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OPTIQUE. Mmoire sur la rflexion totale ; par M. J. Jami.\.

(Renvoy l'examen de la Section de Physique.)

Dans un Mmoire, prcdemment soumis l'Acadmie, j'ai montr

qu'en se rflchissant sur les substances transparentes, les deux composantes

principales d'un rayon lumineux acquirent une diffrence de marche

variable avec l'inclinaison, et que si le faisceau incident est polaris rectiligne-

ment, le rayon rflchi prend tous les caractres d'une polarisation ellip-

tique. Cette proprit appartient la presque totahtdes substances transpa-

rentes; et s'il eu existe quelques-unes qui en sont dpourvues, elles satisfont

des conditions extrmement difficiles rencontrer, et constituent un cas

particulier d'autant plus curieux qu'il est plus rare.

" A l'poque o Fresne! fit connatre ses formules de rflexion, on admet-

tait que l'exception tait la loi gfnrale, et l'on croyait <|ue tous les corps

transparents polarisent rectili<;nement la lumire. Aussi, loin de rendre

compte de la diffrence de marche des composantes du rayon rflchi, la

thorie de Fresnel s'appuie prcisment sur ce principe,
"

qu'elle n'existe

pas; par suite, elle s'applique des exceptions et n'est [)as l'expression g-
nrale des phnomnes. ^ ^

C. R-, i85o, a'' Semestre. (T XXXI, !N 1.)
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On sait d'autre part qu'une interprtation lgante de ses formules avait

conduit l'illustre physicien l'explication des phnomnes de la rflexion

totale, et qu'il en avait calcul toutes les particularits par des expressions

algbriques dduites de ses premires formules; il tait donc permis de pen-
ser que les consquences de principes trop peu gnraux avaient besoin

d'tre vrifies
,
et il devenait ncessaire de reprendre exprimentalement la

question: c'est dans ce but que j'ai entrepris les expriences suivantes.

J'ai employ des prismes de verre dont la section principale est un

triangle rectangle isocle; la lumire polarise 45 degrs du plan d'inci-

dence pntrait dans la substance par l'une des faces latrales des prismes ,

et sortait par l'autre, aprs avoir subi une rflexion intrieure totale sur la

face de l'hypotnuse. Le prisme tait plac au centre de mon appareil

gnral de rflexion
;
ou pouvait mesurer les incidences sur la face d'entre,

calculer celles de la rflexion
,
et dterminer l'mergence la diffrence de

marche des rayons principaux, au moyen du compensateur qui m'a servi

dans toutes mes recherches sur la rflexion.

Cette diffrence de marche provient de deux causes, ou del rflexion

totale, ou des dfauts d'homognit des prismes; et pour apprcier la pre-

mire, il faut soigneusement viter la seconde. Or l'exprience apprend

que les substances les plus pures se compriment sous l'influence des actions

mcaniques au moyen desquelles on les polit, et qu'elles offrent alors, avec

une grande rgularit, dans le voisinage des surfaces, les phnomnes
de la trempe, c'est--dire des diffrences de marche qui s'ajoutent celle de

la rflexion totale; il est facile de les apprcier et d'en tenir compte.
J'ai fait scier le prisme en deux parties gales que j'ai accoles suivant

les faces de l'hypotnuse par l'intermdiaire d'un liquide de mme rfrin-

gence, et
j'ai replac le systme sur l'appareil ,

en donnant l'un des prismes

qui le composent la position qu'il avait dans les expriences prcdentes; il

est facile de voir que le rayon transmis subissait alors les mmes actions
,
et

qu'il n'y avait d'Umin que la rflexion totale. Je mesurais alors les diff-

rences de marche dues aux causes d'erreur.

" Aprs cette correction, qui n'est pas sans importance, mes expriences
ont vrifi parfaitement les formules de Fresnel.

Pendant que je faisais ces expriences, M. Gauchy traitait de nouveau

la question thorique, et arrivait une formule qui ne diffre de celle de

Fresnel que par une trs-petite quantit, le coefficient d'ellipticit; c'est

dire que l'exprience justifie galement bien les deux rsultats sans pouvoir
dcider entre eux.
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En rsum, le phnomne de la rflexion l'intrieur sous des inci-

dences obliques se caractrise par deux actions importantes qui avaient flB:

besoin d'une tude attentive, la totalit de la rflexion et l'existence d'une

diffrence de marche. Les recherches rcentes de M. Arajjo sur la quantit ";

de lumire rflchie et mes expriences actuelles sur les changements
de phase s'accordent pour ne laisser aucun doute sur les conclusions

thoriques.
*

.

M. Rousseau commence la lecture d'un Mmoire ayant pour titre : Du ^
sucre et de sa fabrication.

Cette lecture sera continue dans une prochaine sance.

HIEMOIRS PRSENTES

MCAiSiQUE APPLIQUE. Extrait d'un Mmoire sur les conditions de

stabilit des ponts suspendus ; par M. Garvallo.

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin.)

Le douloureux vnement d'Angers a fix mon esprit sur les conditions

de stabilit imposes par l'Administration des Ponts et Chausses dans la

construction des ponts suspendus.
" Je me suis propos de trouver la loi gnrale des oscillations des chanes

de suspension sous l'influence de la marche cadence d'un rgiment.
n Les formules qui donnent les ordonnes et la vitesse du mouvement

d'oscillation
,
en faisant abstraction des frottements et des rsistances du mi-

lieu, s'appliquent sans erreur sensible, pendant la dure trs-courte d'une

oscillation.

Si l'impulsion se renouvelle la fin de cette priode, on obtient, pour

l'quation du mouvement, une formule discontinue dont tous les termes

s'vanouissent, l'exception de celui qui dtermine les inconnues pendant la

priode que l'on considre.

> Il en est de mme si l'impulsion arrive aprs un multiple quelconque
du temps que dure une oscillation. Si ce multiple est fractionnaire, les

effets peuvent diminuer au lieu d augmenter avec le temps.
" li'abaissement maximum du sommet de la parabole est d'autant plus

grand que le pont a plus de porte et qu'il est primitivement moins charg.
" Tl en est de mme du carr du temps d'une oscillation complte.
" Fj'accroissement de tension d au poids mobile renferme un terme pro-

I..
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portionnel la vitesse de ce poids an moment o il s'appuie sur le tablier,

et au nombre des impulsions quand elles ont lieu des priodes gales un

multiple entier de la dure d'une oscillation. Ce terme varie encore en raison

* inverse de la racine carre de la demi-longueur des chanes; il est d'autant

plus grand que cette racine est plus petite.

if Quelle que soit la section que l'on donne aux chanes, on ne peut pas

<^ construire de ponts suspendus qui rsistent l'effort produit par un rgi-
ment marchant un pas dont la vitesse diffre peu de celle du pas acclr,

i*
Le nombre des impulsions concordantes hcessaires pour produire la

rupture est toujours rel et assez petit pour tous les ponts suspendus dj
construits. Il est infrieur la racine carre de la demi-longueur des

chanes, exprime en mtres.

Il rsulte de l qu'il n'est pas utile de modifier les conditions de stabi-

lit exiges aujourd'hui pour l'tablissement des ponts suspendus.
Il faut seulement empcher d'une manire absolue, et sous des peines

trs-svres, le passage ds troupes sur ces ponts, autrement que par petites

sections dont l'une ne doit s'engager sur le tablier que lorsque la prcdente
en sort l'autre extrmit.

" Suit l'aualyse et l'application des formules aux deux ponts de la Roche-

Bernard et de Beaumont-sur-Sarthe, dont le premier 200 mtres et le se-

cond 100 mtres de porte. Les dures des oscillations sont de i",4o7 et

i", 168; les abaissements maximum des sommets des deux paraboles o,ao4
et o"", 1^5; enfin, le nombre des pas produisant la rupture, 7 et 5.

M. Lamperierre adresse un supplment au Mmoire qu'il avait prcdem-
ment prsent sur les moyens de reconnatre la quantit et la qualit de la

scrtion chez la femme.
Dans cette nouvelle Note, l'auteur signale les modifications qu'il a fait

subir son appareil aspirateur, et indique les applications qu'on en peut

faire divers cas chirurgicaux.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Carrire, qui a prsent au concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de la fondation Montyon un ouvrage intitul : Le climat de l'Italie

sous le rapport hyginique et mdical, donne, conformment une des con-

ditions poses pour ce concours, l'indication des parties de son travail qu'il

considre comme neuves.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

>
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M. Le Gbay adresse, l'occasion d'une communication rcente de

M. Blanquart-vi-ard, une rclamation de priorit pour l'emploi dujluortire

d'argent dans les oprations photographiques, et indique, comme pice

l'appui, un opuscule imprim dont il a prcdemment adress un exemplaire

l'Acadmie. Des recherches postrieures cette publication l'ayant con-

duit modifier en quelques points son procd, il le dcrit compltement,
et adresse en mme temps quelques spcimens des produits qu'il en a

obtenus.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Blanquart-Evrard.)

#

CORRESPONDAIVCE.

M.TeTHmiSTRE de l'Instruction publique accuse rception d'une copie du

Rapport t'ait l'Acadmie, dans sa sance du 3 juin, sur le travail de

M. de Froberville concernant les races ngres de l'Afrique orientale au sud

de l'Equateur.

M. le Ministre de la Guerre adresse, pour la bibliothque de l'Institut,

un exemplaire du premier volume de l'ouvrage de M. Fournel sur la richesse

minrale de V/lgrie, ouvrage publi aux frais du Gouvernement par le

dpartement de la Guerre, de concert avec le dpartement des Travaux

publics.

M. Dumril prsente, au nom de l'auteur M. Ch.-Lucien Bonaparte, un

exemplaire d'un tableau systmatique des Reptiles et des Amphibies. [Koir

au Bulletin hibliogrnpldque .)

M. Galle adresse ses remercments l'Acadmie qui, dans la sance pu-

blique du 4 mars dernier, lui a dcern le prix d'Astronomie (fondation

Lalande) pour l'anne 1846.

VOYAGE ARONAUTIQUE.

M. Arago rend compte , peu prs en ces termes, du voyage aronau-

tique de MM. Bixio et Barral.

MM. Bixio et Barral avaient conu le projet de s'lever en ballon une

grande hauteur, pour tudier, avec les instruments perfectionns que la

science possde aujourd'hui, une multitude de phnomnes atmosphriques
encore imparfaitement connus. Il s'agissait de dterminer la loi du dcrois-

*
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sment de la temprature avec la hauteur; la loi du dcroissement de l'hu-

midit; de dcider si la composition chimique de l'atmosphre est la mme
partout; de doser l'acide carbonique diverses lvations; de comparer les

effets calorifiques des rayons solaires dans les plus hautes rgions de l'atmo-

sphre avec ces mmes effets observs la surface de la terre
; de constater

s'il arrive en un point donn la mme quantit de rayons calorifiques de

tous les points de l'espace; de rechercher si la lumire rflchie et trans-

mise par les nuages est ou n'est, pas polarise, etc.

fiCS instruments ncessaires pour une expdition aussi intressante avaient

t prpars par M. Regnault avec un soin et une prcision infinis
; jamais

l'amour des sciences ne s'tait manifest avec plus d'abngation. M. Wal-

ferdin avait fourni plusieurs de ses ingnieux thermomtres dversement;
enfin les voyageurs taient pourvus de baromtres trs-exactement gra-

dus, propres faire connatre la hauteur o leurs diverses observations

auraient t tentes.

MM. Bixio et Barrai avaient confi le soin de prparer le ballon et

ses accessoires un arouaute connu par vingt-huit voyages ariens;

toutes les dispositions avaient t faites dans le jardin de l'Observatoire.

L'ascension eut lieu le samedi 29 juin, lo^i'j'^ du malin; le ballon tait

rempli de gaz hydrogne pur, prpar par l'action de l'acide chlorhydrique

sur le fer. D'aprs toutes les prvisions et tous les calculs, les deux physi-

ciens devaient pouvoir s'lever jusqu' la hauteur de 10 laooo mtres.

Au moment du dpart, on put s'apercevoir facilement que plusieurs dispo-
sitions de l'appareil arostatique n'taient pas convenables. Le ballon, sous

l'action des rafales, s'tait dchir en plusieurs points, et l'on avait t oblig

de le raccommoder en toute hte; il tombait une pluie torrentielle. Que
fallait-il faire? Ne pas partir et t le plus prudent; mais MM. Bixio et

Barrai rejetrent bien loin une pareille ide. Us se placrent dans la nacelle

et s'lancrent intrpidement dans les airs, sans mme qu'on et pris le soin

de dterminer avec un peson la puissance ascensionnelle de l'a'rostat. Leur

mouvement de bas en haut fut extrmement rapide : tous les spectateurs

le comparaient celui d'une flche; bientt MM. Bixio et Barrai dispa-

rurent dans les nuages, et c'est au-dessus de ce rideau qui les drobait la

vue des hommes que s'est accompli le drame mouvant
qu'il nous reste

raconter.

Le ballon dilat pressait avec une grande force sur les mailles du filet,

qui tait beaucoup trop petit; il s'enfla de haut en bas, descendit sur les

voyageurs dont la nacelle avait t suspendue des cordes trop courtes, et

4^
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les couvrit en quelque sorte comme un chapeau. Alors les deux physiciens

se trouvrent dans la position la plus difficile; l'un d'eux, dans ses efforts

pour dgager la corde de la soupape, produisit une ouverture dans le pro- *

longement infrieur du hallon; le gaz hydrogne qui s'chappait presque

la hauteur de leur tte les asphyxia successivement, ce qui occasionna chez

chacun d'eux d'abondants vomissements. En consultant le baromtre,

MM. Bixio et Barrai s'aperurent qu'ils descendaient rapidement; ils cher-

chrent dcouvrir la cause de ce mouvement imprvu, et reconnurent que

le ballon s'tait dchir dans la rgion de son quateur sur une tendue de

prs de 2 mtres. Ils comprirent alors, avec un sang-froid qu'on ne saurait
'

trop admirer, que tout ce qu'ils pouvaient esprer, c'tait de sortir la vie ,^

sauve de leur entreprise hardie; ils descendaient avec une vitesse trs- * s

suprieure celle de leur ascension, ce qui n'est pas peu dire. MM. Bixio # .**

et Banal se dbarrassrent de tout ce qui leur restait de lest; ils jetrent

par-dessus le bord de la nacelle des couvertures dont ils s'taient munis pour
se garantir du froid et jusqu' leurs bottes fourres, mais ils ne se sparrent
d'aucun de leurs instruments de recherches. On voit que c'est prcisment
l'inverse de ce que certains journaux ont annonc.

MM. Bixio et Barrai tombrent ii*" i4'" dans une vigne, dont le ter-

rain tait heureusement dtremp, de la commune de Dampmart, prs de

Lagny. FiCS laboureurs et les vignerons accoururent, trouvrent les deux

physiciens se tenant par les jambes afin de neutraliser autant que possible

le mouvement horizontal de la nacelle, et leur prtrent les secours les

plus empresss. Un voyage excut dans de pareilles conditions n'a pu ap-

porter la science qu'un trs-minime contingent, relativement ce qu'il

tait permis d'esprer; toutefois, nous devons dire que nos deux physiciens

ont constat, par des expriences dcisives, que la lumire des nuages n'est
'

'^^

pas polarise; que la couche de nuage qu'ils ont traverse avait au moins

3ooo mtres d'paisseur et que, malgr l'existence de ce rideau entre le ciel

et la terre, le dcroissement de la temprature a t trs-peu prs sem-

blable celui qui rsultait du clbre voyage aronautique de Gay-Lussac,
excut par un ciel parfaitement serein. On a dduit, des observations ba-

romtriques compares celles qui ont t faites l'Observatoire de Paris,

que, dans la rgion o le ballon s'est dchir, nos deux voyageurs taient

dj parvenus la hauteur de Sgoo mtres. Un calcul semblable a montr

que la surface suprieure du nuage travers tait 4'200 mtres.
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MTOROLOGIE. EJfets d'un coup de foudre. (Note de M. Jomard.)

Mercredi 26 juin, 9 heures du soir, la foudre a clat sur la route de

Lozerre Orsay, et frapp un peuplier, lev de 3o 36 xntres, aux trois

quarts de la hauteur. Elle a sillonn l'arbre
,
en spirale, et fait deux fois le

-^ tour du peuplier. Des clats nombreux ont t enlevs dans une grande lar-

geur (environ i5 25 centimtres), et 5 centimtres de profondeur. Vie sol

^P* est encore jonch d'clats de bois, transports plus de 3o mtres de dis-

'$ .,
tance. Il y en a de i^jSo de longueur et de a5 centimtres de largeur.

PHYSIQUE DU GLOBE. Remarques sur quelques circonstances de la dernire,

ruption du Vsuve. (Lettre adresse M. Arago par M. le capitaine de

vaisseau Bailleul, commandant le Jupiter. )

<i Naples,4juin i85o.

Il me parat impossible que vous n'ayez pas t trs-exactement inform

des faits particuliers de la grande ruption du Vsuve de cette anne. Vous

savez, par consquent, que la lave vomie, o se trouvent des blocs grani-

tiques normes, s'est arrte dans une grande plaine, o elle forme un front

termin presque rgulirement comme un rempart cyclopen ,
dont la hau-

teur moyenne est d'au moins 5 mtres.

;
> Dans cette plaine, comme dans toutes celles qui avoisinent Naples, la

Tigne a pour tuteurs des arbres, dont la plupart sont des peupliers dits

d'Italie. Les plus voisins de la lave n'out point t altrs" par la chaleur ni

par les vapeurs, et ils ont pouss leurs feuilles comme de coutume; seule-

ment, elles se sont dveloppes un peu plus tard, mme chez ceux qui sont

rests en contact avec la lave.

Mais dans cette plaine se trouvent et l des pins dits parasol; ceux-l

r sont tous morts, mme des distances de plusieurs centaines de mtres.

Ser.iit-ce parce qu'ils
ne perdent point leurs feuilles pendant rhi\er, et que

ces feuilles auront respir les vapeurs qui, mme deux mois aprs l'ruption,

se dgageaient encore abondamment de celte grande masse de laves?...

Peut-tre cette question vous offrira-t-elle quelque intrt.

Mais le but de cette Lettre est autre; voici ce qui m'a dtermin vous

l'crire.

" Plus de cinq semaines aprs l'ruption, la superficie mme de ce vaste

plateau de lave tait encore tellement chaude, qu'il tait presque impossible

de s'arrter dessus, mme avec de fortes chaussures. Il y avait des parties,

plus ou moins tendues, o le calorique tait plus abondant encore, sans
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doute cause que les matires qui s'y trouvaient accumules taient moins

conductrices; ces espaces taient, gnralement, d'une couleur blanchtre,

mouchete, si je puis m'exprimer ainsi, de taches jaunes accusant la pr-
sence de matires sulfureuses. Il s'levait parfois de ces localits particulires
de petites trombes, assez puissantes pour agiter et mme dplacer des

scories superposes aux masses granitiques. Lorsque ces trombes avaient

atteint les limites de la lave et qu'elles rencontraient les arbres avoisinants,

elles en agitaient les feuilles et en arrachaient mme, puis l'ciuilibre se

rompait ou, si vous voulez, se rtablissait en rpandant les lments de la

trombe dans l'espace. ^

" Voil ce qui m'a sembl mriter de vous tre signal.
>

MTOROLOGIE. Phnomnes d'lectricit atmosphrique observs

P^augirard pendant l'orage du a6 juin. (Extrait d'une Lettre de M. Mne
M. Arago.)

Depuis prs d'un mois, j'avais plac sur mon laboratoire un fil de fer

d'environ 83 mtres de long, afin d'tudier la tension lectrique de l'atmo-

sphre et de rpter quelques expriences de M. Peltier sur la mtorologie.
Mercredi soir, vers les sept heures

,
c'est--dire au moment o l'orage s'est

fait entendre, je montai au belvdre o se trouve attach mon fil conduc-

teur; mais la pluie tait si abondante et le vent si violent, que je ne pus me

livrer aucunes observations: du reste, pAr une bizarrerie que je ne veux

pas expliquer ici
,
mes appareils ne me montraient qu'une trs-faible tension

lectrique. C'est alors que, dans le but de fixer l'lectricit, je me hasardai

placer sur mon fil conducteur une pierre d'aimant assez forte; presque au

mme instant, je vis une colonne de feu sortir d'un clair, s'abattre sur l'ai-

mant, se promener comme en langues de feu dans toute la longueur du fil,

et illuminer toute son tendue; puis, l'endroit o le fil se perd dans la

terre, un bruit sourd et profond s'est fait entendre durant quelques secondes.

Ce phnomne s'est rpt cinq reprises diffrentes, et a dur chaque
fois prs d'une demi-minute. Il tait mme tellement visible, que plusieurs

personnes de la maison de mon pre vinrent me supplier de cesser ces exp-
riences, craignant que les rsultats n'en fussent dangereux et regrettables.

A la troisime fois seulement o ce phnomne a paru, on a pu entendre une

lgre dtonation et sentir une faible secousse dans l'appareil; cet branle-

ment a eu lieu surtout dans la partie o le fil se perd dans la terre. Il a

occasionn la chute de plusieurs tuiles du mur o il se trouve fix; il a, en

C. R
, i85o, a"" Semestre. (T. \XXI, K 1.)
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outre, dracin, bris et coup comme par bandes un rosier de trois pieds,

autour duquel j'avais ngligemment enroul la fin de mon fil. Enfin, toutes

les fleurs qui se trouvaient sur le passage du fil conducteur, au moment o

il arrive en terre, ont t dessches dans cei laines parties do leurs tiges.

" Jusqu'au moment du second orage, je ne donnai pas suite mes exp-
riences. Je me retirai dans mon laboratoire et apprtai quelques appareils

qui n'ont malheureusement pas pu me servir; mais vers les neuf heures, je

montai sur mon laboratoire et
j
accrochai sur la partie moyenne de mon fil

la mme pierre d'aimant qui venait de me servir au belvdre.-Je dois. Mon-

sieur, avant de vous donner la relation des phnomnes qui ont paru cette

fois, vous dire les prcautions que j'ai prises pour attacher cette pierre d'ai-

inant et pour continuer ces expriences, car je prvoyais le danger qu'il

pouvait y avoir dans une semblable tentative. Je me suis muni, pendant
tout le temps de mes observations, d'une longue tringle de fer de 2 mtres,
au bout de laquelle j'avais attach une chane chien rive au toit de mon
laboratoire. A l'aide de cet appareil grossier, j'ai pu me permettre, sans

dangers, diffrentes oprations que je vais dcrire.

Un quart d'heure aprs avoir replac la pierre d'aimant, je remontai

sur mon laboratoire afin de continuer mes recherches, et je vis une aigrette

lumineuse, bleutre, longue d'environ 66 centimtres, qui tait arrte sur

l'aimant, elle ressemblait un fer de lance, long et troit, dont la pointe
tait dirige vers la terre; sa lumire augmentait d'intensit par moments,

et diminuait surtout lorsque la pluie tombait plus fortement. A un de ces

moments mme, je me suis hasard toucher le fil conducteur avec ma

tringle, et j'en ai tir deux ou trois tincelles bleutres qui ne m'ont donn

qu'une faible secousse, et qui aimantrent compltement ma tringle, car,

depuis ce jour, elle attire le fer, etc. Vers les neuf heures et demie, c'est-

-dire au moment o l'orage s'est un peu calm, ce phnomne a paru

s'teindre; plusieurs personnes m'ont alfirm cependant l'avoir vu reparatre
vers les dix heures et demie, lorsqu'un nouvel orage grondait encore sur

Vaugirard, mais j'tais alors absent et ne saurais vous garantir le fait.

Durant le temps o
l'aigrette lumineuse donnait le plus de clart, il

s'est produit plusieurs circonstances que je ne dois pas oublier; ainsi, le fil

paraissait comme rouge blanc, et l'endroit o il se perd en terre, les

pailles, les fleurs taient attires lui, et paraissaient aussi lumineuses dans

leurs extrmits suprieures. Les gouttes de pluie qui dcoulaient de l'aimant

semblaient brillantes comme des diamants, jusqu'au moment o elles tom-

baient sur le toit de zinc de mon laboratoire, et faisaient mme entendre
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leur tombe un petit bruit semblable la dcharge de machines lectriques;

aussi, en recueillant une centaine de ces gouttes dans un vase de verre, que

par excs de prcaution j'avais encore isol , il m'a t facile d'en charger

faiblement une petite bouteille de Leyde.

M. DciFOUB, cur de Travant, prs Beaugency (Loiret), adresse quelques

dtails sur le mtore du 5 juin, dont l'apparition lui fut annonce par la

clart qui illumina tout d'un coup sa chambre, et fit plir la lumire prs
de laquelle il travaillait. Il put encore, aprs avoir pris le temps d'ouvrir sa

fentre, suivre dans le ciel une partie du trajet du mtore qui se trouvait,

au moment o il l'aperut, au-dessous de la constellation de Cassiope.

M. Tremblay, professeur de mathmatiques l'Aigle (Orne), annonce

avoir vu, le 24 juin au soir, un mtore lumineux de couleur rougetre qui

se mouvait d'orient en occident ,
et laissait aprs lui comme une trane

d'tincelles.

M. Arago, l'occasion de ces deux communications, donne, d'aprs un

journal du Midi, quelques renseignements relatifs un mtore lumineux

observ, en plein jour, le 6 juin, par plusieurs habitants de Bretenires

(canton de Genlis, Cle-d'Or).

Vers 1 1*" 15"* du matin, dit un tmoin oculaire, j'tais dans mon jardin

lorsque j'aperus une ligne de feu parfaitement horizontale, et allant du sud

au nord, ou plutt du sud-sud-est au nord-nord-ouest. A la fin de cette

ligne igne, il y eut comme une gerbe de lumire d'un rouge de brique;

puis, quinze ou vingt secondes aprs l'extinction, j'entendis les deux dto-

nations qui ont jet
l'alarnie...

C'est aussi vers onze heures environ que, le mme jour, une dtonation

a t entendue sur un grand nombre de points du dpartement de la

Cte-d'Or.

M. Bravais, qui avait obtenu l'autorisation de reprendre temporairement

son second Mmoire sur les systmes de points distribus rgulirement,

prsente de nouveau ce travail, qui est renvoy l'examen de la Commission

dsigne cet effet dans la sance du 6 aot 1849.

M. l'abb Rosdon envoie une suite ses prcdentes communications sur

la fixation d'un premier mridien commun tous les peuples.
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M. DuDociT prsente des considrations sur l'nonc d'un thorme d'Eu-

clide.

A 4 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est Jeve 5 heures et demie. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPBIQim.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i"" juillet i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

i" semestre i85o ;
n ^5; in-4".

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

2* semestre 1849; to^ XXIX; in-4-

Sances et travaux de l'Acadmie de Reims; anne i849-i85o; n' i3 16;

in-S".

Richesse minrale de l'Algrie, accompagne d'claircissements historiques

et gographiques sur cette partie de l'Afrique septentrionale ; par M. Henri

FouRNEL; tome I", texte. (Publi par ordre du Gouvernement.) Paris, 1849;

in-4.

Procs-verbal d'installation de M. le D*^ Barrier en qualit de chirurgien-

major de rHtel-Dieu, succdant M. le D"' Ptrequin. Lyon, i85o; in-8.

Mmoire sur les systmesforms par des points distribus rgulirement sur

un plan ou dans l'espace; par M. A. BRAVAIS. Paris, i85o; in-4.

Conspectus systematum herpetologi et amphibiologi ; Caroli-Luciani

Bonaparte. Editio allera reformata, i85o; tableau in-fol.

ERRy^TA.

(Sance du 24 juin i85o. )

Page 833, ligne 2, au lieu de MM. Prvost et Desains, lisez MM. de la Pbovostaye et

Desains.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

MirntoJ

>4

SANCE DU LUNDI 8 JUILLET 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIMS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Secrtaire perptuel annonce la perte que vient de faire 1 Acadmie
dans la personne de M. Raffeneau de Lile, l'un de ses correspondants

pour la Section de Botanique.

M. Gbevreul expose l'extrait d'un premier Mmoire intitul : Recherches

exprimentales sur la peinture l'huile.

Ce Mmoire paratra dans le Recueil des Mmoires de VAcadmie.

M. Ca. DupiN fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son Rapport

d'inspection sur l'cole nationale des Arts et Mtiers d'Aix
,
et du Rapport

qu'il a fait, au nom d'une Commission de l'Assemble lgislative, sur une

demande de crdit pour dpenses relatives l'exposition de vondres.

(
P^oir au Bulletin bibliographique. )

C. R., i85o, a"" Semestre. (T XXXI, M' 8.) 3



NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une

Commission charge de dcerner le prix Guvier, prix qui sera accord

l'auteur de l'ouvrage le plus remarquable sur le rgne animal ou sur la

gologie, publi depuis la mort du grand naturaliste jusqu'au i" jan-

vier i85o (i).

MM. Flourens, lie de Beaumont, Milne Edwards, Dumrii et Duvernoy
runissent la majorit des suffrages.

AIMOmES LUS.

PHYSIQUE. Mmoire sur la transmissibilit de la chaleur ; par
MM, Masson et Jamim. (Extrait.)

(Renvoi la Section de Physique.)

Tout le monde connat aujourd'hui les remarquables expriences par

lesquelles M. Melloni dmontra que les sources calorifiques sont composes
de rayons de diffrente nature ayant des proprits spciales , correspon-

dantes celles qui distinguent les lumires de diverse couleur, et que les

substances possdent , par rapport ces chaleurs
,
une vritable coloration

insensible l'il ,
mais qui se rvle par la nature et la proportion des

rayons qui les traversent.

Pour tablir ces vrits remarquables, M. Melloni emploie des sources

arbitrairement choisies; les divers rayons qu'elles mettent produisent alors

des actions individuelles diffrentes, de sorte que l'effet produit est la super-

position des actions lmentaires que l'on observerait si l'on tudiait spa-

(i) Il parat convenable de rappeler ici, en peu de mots, l'origine de ce prix, qui sera

dcern, pour la premire fois, en i85i.

La Commission des souscripteurs pour la statue de Georges Cuvier avait offert l'Acadmie

une somme rsultant des fonds de la souscription rests libres, avec l'intention que le produit

en ft affect un prix qui porterait le nom de prix Cuvier et qui serait distribu tous les

trois ans au meilleur ouvrage sur le rgne animal ou sur la gologie. L'Acadmie a accept ce

don et le Gouvernement a autoris la fondation de ce prix qui, dater de i85i, sera dcern

tous les trois ans.
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rment chaque rayon simple ,
et il est extrmement difficile de dduire du

rsultat compos les actions lmentaires qui le constituent. Cette mthode

s'applique avec succs dans l'observation desphnomnes qui sont communs,

pour le sens et l'intensit, toutes les vibrations; mais elle devient com-

plique, pnible et dangereuse quand elle s'attaque des actions o la

diversit des chaleurs amne des rsultats ingaux. Elle a pu mettre en

vidence la polarisation de la chaleur et la loi de Malus, mais elle ne peut
faire connatre les plans de polarisation des chaleurs polarises qui ont tra-

vers une lame de quartz, parce qu'ils sont diffrents, ni analyser les ph-
nomnes des lames minces, cause de la dispersion qu'elles produisent.
Aussi M. Melloni, clair par ses premires expriences, a bientt essay

d'analyser les chaleurs mises par le soleil et qui s'talent avec la lumire
dans le spectre. Il reconnut l'existence de vibrations calorifiques obscures,

moins rfrangibles que le rouge, et d'autres qui accompagnent la lumire.

Etudiant alors la transmissibilit de ces diverses chaleurs, travers le verre

et l'eau
,

il vit que ces substances teignent les rayons obscurs
,
et qu'elles

laissent passer une trs-grande proportion de chaleur lumineuse, tandis que
les corps noircis analogues au verre noir teignent les chaleurs lumineuses

pour transmettre celles qui sont obscures.

1 II est vident que cette seconde mthode, depuis longtemps pratique
avec succs dans l'tude de la lumire

,
introduisait dans l'investigation des

phnomnes calorifiques une simplicit remarquable, puisqu'elle permettait
de savoir quelle rfrangibilit appartiennent les chaleurs qui passent ou

non travers les corps, et non-seulement de prouver qu'ils ont des thermo-

colorations diffrentes, mais de savoir quels rayons elles s'appliquent; il

tait ensuite possible, en superposant les actions lmentaires, de conclure

les phnomnes multiples produits par les sources composes, .(j);* . -. .

Cependant M. Melloni n'a pas persist dans cette voie fconde, et,

dans un ouvrage rcemment publi , qui renferme le remarquable ensemble

de ses dcouvertes, il reproduit la srie des raisonnements et des exp-
riences o il a t conduit par sa premire mthode. Nous pensons qu'il est

plus simple, pour arriver au mme but, d'isoler chaque couleur homogne
et d'tudier son action. M. Melloni nous pardonnera d'essayer de le faire et

de suivre une voie qu'il a ouverte par son Mmoire de i844-
Nous pensons, d'ailleurs, qu'il est utile de reprendre ces expriences,

dans le but d'apporter des arguments en faveur de l'une ou de l'autre

des deux thories de la chaleur. L'une, admise depuis longtemps, et que
M. Melloni acceptait dans ses premiers travaux, consiste considrer la cha-

3..
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leur et la lumire comme des effets de causes diffrentes; et M. Melloni
, qui

avait constat les chaleurs sans lumire, croyait avoir produit une lumire

sans chaleur, en faisant passer travers une superposition d'eau et de verre

vert, des radiations que l'on pouvait concentrer par une lentille, et qui,

disait-il, devenant aussi brillantes que le soleil, ne produisaient aucune

action calorifique sensible sur les instruments les plus dlicats. Cependant,

aprs la dcouverte de la polarisation de la chaleur et ses tudes de i844i

conduit par le progrs naturel et continu de ses dcouvertes, M. Melloni

arriva une opinion entirement oppose qu'il dveloppe dans sa Thermo-

chrse , en l'appuyant de raisons auxquelles on ne peut objecter que les

expriences qui lui servaient autrefois la combattre.

S'il est vrai, comme Ampre l'a imagin le premier, que la chaleur el

la lumire soient deux effets diffrents d'une cause unique ,
il est vident

que ces deux effets doivent varier proporliounellenient dans tous les phno-
mnes, quand on opre sur une vibration unique la fois lumineuse et calo-

rifique; de sorte que, s'il arrivait que les proportions de chaleur et de

lumire qui passent travers un corps ne fussent pas gales, il faudrait

abandonner l'hypothse de l'identit des causes. Or les assertions anciennes

si positives de M. Melloni, et quelques-unes de ses affirmations actuelles,

laissent des doutes dans l'esprit des lecteurs. Ainsi
,
M. Melloni a autrefois

fait passer un spectre solaire a travers un verre bleu de cobalt qui le parta-

geai t eu bandes allernativernent brillantes et obscures, et annonc que le

spectre calorifique ne prsente aucune alternative semblable. Revenant siu-

le mme sujet dans sa Thermochrse , il renouvelle cette assertion, que les

proportions de chaleur et de lumire qui traversent les verres colors ne

sont pas proportionnelles, et cherche expliquer par une action de l'il ce

phnomne dont la cause lui parat plus physiologique que physique.

D'autre part, les nombres que nous trouvons dans le Mmoire de i844,

prouvent, il est vrai, que le verre et l'eau sont traverss par une grande pro^

portion de chaleur lumineuse, sans tablir, d'une manire positive, que la

transmission soit absolue pour la chaleur comme elle l'est pour la lumire;

ils montrent ,
au contraire

, qu'une paisseur de i4 millimtres d'eau laisse

passer les ^ de la chaleur rouge, et, coup sr, elle laisse passer plus de

lumire.

Voulant donc reprendre ces travaux
,
nous avons, avec l'assistance d'un

artiste aussi minent que modeste, M. Ruhmkorf, prpar un spectre avec

les plus minutieuses prcautions, et nous avons successivement fait passer

des radiations d'une rfrangibilit donne, travers certaines substances
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transparentes, choisies parmi celles dont la dialhermanit est la plus in"

gale, telles que le sel gemme, le cristal de roche, l'alun, le verre et l'ean
;

nous avons reconnu qu'elles transmettaient galement et totalement toutes

les chaleurs comprises entre le ronge et le violet extrmes. )<<!

Nous avons en parliculier port notre attention sur la partie rouge du

spectre, et il nous a paru que, contrairement aux rsultats de M. Melloni,
Textinction de la chaleur tait nulle.

Voulant bien constater cette action importante, nous avons augment

l'paisseur des crans, et employ des verres compris entre i et 800 milli-

mtres, un cristal de quartz d'une longueur gale i5 centimtres; et, de

mme que la transparence lumineuse lait complte, de mme aussi la trans-

parence calorifique demeura absolue.

Nous avons exagr ce genre d'preuves ,
en faisant passer les chaleurs

lumineuses, et spcialement celle qui correspond au rouge, travers un tube

de 80 centimtres rempli d'eau
,

et qui teignait une portion sensible de

lumire; il transmit 76 pour 100 de chaleur.

r.es milieux colors nous ont offert des rsultats aussi nets; quelques-

uns, comme le verre rouge, la teinture d'orscille, certains verres verts, une

dissolution de sulfate ou de bichromate decuivre dans l'ammoniaque, ne sont

traverss que par une seule couleur, ils laissent passer la mme chaleur et

teignent toutes les autres.

>' D'autres crans laissent passer certaines couleurs spares par d'autres

qu'ils teignent, lie chlorure de chrome n'est transparent que pour le rouge
et le vert, un verre violet laisse passer le rouge et le violet; et toujours l'ex-

tinction ou la transmission calorifique suivit les mmes lois.

" Mais le verre bleu de cobalt tait plus intressant tudier, d'abord

parce qu'il
fut employ par M. Melloni, ensuite parce qu'il partage le

spectre en bandes brillantes et obscures; nous avons retrouv les mmes
bandes pour la chaleur.

Ce ne sont l que des expriences de sens; mais nous avons pu heureu-

sement mesurer la fois les rapports des chaleurs et des lumires trans-

mises.

Un cran immobile, perc d'une fente troite, laissf.it arriver une por-
tion du spectre sur une pile trs-mince; celle-ci, monte sur une rgle

mobile, tait amene dans le trajet db faisceau
,
et servait trouver la pro-

portion de chaleur transmise; on l'loignait ensuite, et le rayon, continuant

sa route, tombait sur des appareils qui permettaient de mesurer le rapport
des intensits de la. lumire. Cette double mesure, effectue dans un nombre
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considrable de cas
,
nous a montr que les rapports des quantits de lumire

et de chaleur transmises aux quantits directes taient toujours identiques.

Quand un rayon de lumire homogne traverse une mme substance

prise sous des paisseurs variables, l'intensit est reprsente l'mergence

par la formule I = M*, formule qui doit aussi s'appliquer la chaleur. Nos

expriences, excutes sur trois lames de verre jaune dont les paisseurs

taient i, 2 et 3
,
ont vrifi galement bien, et avec la mme valeur de M,

la loi prcdente.
Mais si la lumire incidente tait compose de plusieurs couleurs in-

galement transmissibles, le faisceau mergent serait reprsent par une

formule
I = M^-M"'-f-M"^

Il serait altr dans sa composition et suivrait une loi d'extinction que l'ex-

prience ne pourrait pas faire connatre ;
c'est ce qui rsulte des expriences

calorifiques de M. Melloni.

A ces expriences, nous avons cru devoir en ajouter quelques autres d'un

ordre diffrent et d'une dlicatesse plus grande ,
dont le but spcial est de

montrer que les vitesses et les longueurs d'onde de la chaleur sont iden-

tiques celles de la lumire qui a la mme rfrangibilil, expriences qui

confirment celles de MM. Fizeau et Foucault.

Nous avons polaris la lumire la sortie du prisme, nous l'avons fait

passer travers des quartz de diffrente paisseur ou des dissolutions

sucres, et nous avons toujours vu le plan de polarisation de la chaleur et

de la lumire dvi dans le mme sens et d'une mme quantit.

Trois lames minces de -i-, ^ et i longueur d'onde, prsentrent les

mmes interfrences pour les deux ordres de phnomnes : la premire
donnait une polarisation circulaire; la deuxime une polarisation rectiligne

dans un plan dvi de 90 degrs; la troisime laissait le rayon mergent pola-

ris comme le rayon incident.

La conclusion de ces expriences peut s'exprimer gnralement : dans

tous les phnomnes produits par une radiation d'une rfrangibilit unique

la fois calorifique et lumineuse, les rapports des quantits de chaleur et de

lumire, aprs et avant l'action, sont identiques.

Toutes les modifications vibratoires constates dans la lumire se re-

trouvent avec la mme intensit et la mme valeur numrique pour la

chaleur.

Celte proportionnalit constante des effets suffit pour nous faire admettre

l'identit des causes. "
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PHYSIQUE. Mmoire sur la polarisation de la chaleur par rfraction

simple; par MM. F. de l\ Phovostaye et P. Desains.

(Renvoi la Section de Physique,)

Dans un prcdent travail insr aux Annales de Chimie et de Phy-

sique, 3* srie, tome XXVII, nous avons tudi la rflexion sur le verre de

la chaleur naturelle ou polarise, et nous avons reconnu que les formules

indiques par Fresnel comme reprsentant les proportions de lumire r-

flchies, donnent, quand il s'agit de la chaleur, des rsultats vrifis par

l'exprience d'une manire tout aussi parfaite. Nous nous sommes propos
d'tendre ces recherches au cas de la rfraction, et de donner ainsi la

thorie une nouvelle et plus ample confirmation. Nous avons donc cherch

en dduire mathmatiquement la proportion de la chaleur transmise

travers une ou plusieurs lames de verre sous une inclinaison quelconque, et

nous avons ensuite vrifi les formules auxquelles nous sommes parvenus

par de nombreuses observations. Elles confirment nos premiers rsultats et

les compltent, car le phnomne dont il s'agit ici dpend tout la fois de

la rflexion et de la rfraction.

Nous indiquerons d'abord les rsultats du calcul.

Concevons qu'un faisceau de chaleur polarise dans le plan d'incidence

et d'intensit gale l'unit, tombe, sous l'angle i, sur un systme de lames

faces parallles, et reprsentons par n le nombre de surfaces (double du

nombre des lames), par R la fraction . ,,. { ;
on arrive dmontrer que

la quantit totale rflchie est . _ .

,
et la quantit transmise

, ^-- Les mmes formules s'appliquent au cas o la chaleur est po-
I -t-(rt i)R

rr -1 r

larise perpendiculairement au plan d'incidence pourvu qu' R = . ;/_, ,'

on substitue R' = ''^"^, '.~ v
tang' ('+')

.. Pour la vrification exprimentale ,
il fallait se mettre l'abri de l'in-

fluence de l'absorption que la chaleur prouve toujours dans les milieux

diathermanes. Nous y sommes parvenus en prenant diverses prcautions

qu'on trouvera indiques dans notre Mmoire. Nous nou bornons ici

citer quelques rsultats.
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Chaleur polarise dans le plan d'incidence

Sons l'angle 60

Sous l'angle 70.

Avc I lame..

2 lames.

3 lames.

4 lames.

I lame. .

2 lames.

3 lames.

INTENSIT OBSEKVK

du rayun transmis.

0,706

0,542

0,439

0,396

0,541

0,370

0,282

INTENSITE CALCULEE.

Chaleur polarise perpendiculairement au plan d'incidence.

Sous l'angle 70" Avec 3 lames.

> I lame..

Sous l'angle 75 \
2 lames.

f 3 lames.

0,775

0,803

0,676

o,58i

0,705

0,544

0,444

0,374

0,544

0,374

0,285

0,788

o,8o

0,675

o,58i

" L'accord est tel
, que nous pouvons regarder nos formules comme

pleinement vrifies par l'exprience. Nous allons donc examiner quelques-

unes des consquences auxquelles e;lles peuvent conduire.

Thorme de M. Arago sur l'galit des quantits de lumire polarises contenues dans le

rayon rflchi et dans le rayon rfract.

M. Arago a dmontr exprimentalement que, lorsque de la lumire

naturelle tombe sur une lame de verre faces parallles, le rayon transmis

et le rayon rflchi contiennent, l'un et l'autre, des quantits gales de lu-

mire polarises dans des plans rectangulaires. D'autre part, dans les

Traits de Physique ,
on cherche prouver thoriquement la mme propo-

sition en la dduisant des formules de Fresnel; mais on l'a fait seulement

pour le cas o l'on considre la rflexion et la rfraction produites par une

seule surface. Or M. Brewster, dans les Transactions philosophiques

de i83o, page i45, affirme que la preuve exprimentale donne par

M. Arago est ncessairement inexacte, attendu que si la proposition est vraie

pour une surface, elle ne saurait tre vraie pour une lame. Nous trouvons,

au contraire, par nos formules, que, lorsque de la lumire naturelle vient
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tomber sur une pile de glaces ,
la quantit de lumire polarise contenue

dans les rayons transmis est gale la quantit de lumire polarise con-

tenue dans les rayons rflchis. Dans les deux cas
,

elle a pour expression

|w(R R^)
-

i!T
[i+(-i)R][H-(-i)R']'

Rotation du plan de polarisation produite par une pile de glaces lorsqu'on fait tomber sur

elle de la lumire ou de la chaleur primitivement polarises.

Relativement cette rotation, noua tablissons que, toutes choses

gales d'ailleurs, le plan de polarisation du rayon rflchi se rapproche d'au-

tant plus lentement, et que le plan de polarisation du rayon transmis s'loigne

d'autant plus vite du plan d'incidence, que la pile contient un plus grand
nombre de glaces. ,

Proportion de lumire ou de chaleur contenue dans le rayon rflchi et dans le rayon

transmis.

Nous arrivons aux propositions suivantes :

>' 1. Quand la pile se rduit une seule glace, la proportion de lumire

ou de chaleur polarise dans le rayon transmis va en croissant jusqu'

l'angle i = 90 compt partir de la normale. En appelant X l'indice de

rfraction, elle est alors

2". Cette proportion est toujours la mme pour i = 90, quel que soit

le nombre des lames.

3. Ds qu'on emploie une pile forme de plusieurs lames, la propor-
tion de chaleur polarise dans le rayon transmis a un vritable maximum.

!a

lames, a lieu pour
3 lames,

10 lames,

4' Quand on augmente le nombre des lames , l'angle pour lequel a

lieu la proportion polarise maxima se rapproche de plus en plus de l'angle

de polarisation complte, et le maximum se rapproche de plus en plus de

l'unit.

Piles de glaces parallles et croises.

" Quand de la chaleur naturelle tombe sur une pile de glaces, plus ou

moins incline sur l'axe du faisceau
,

le rayon mergent peut tre regard

comme form d'un mlange de chaleur naturelle et de chaleur polarise.

C. R
, iSSo.ara'Semeide. (T. XXXI, IN 2.) 4
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Le rapport de cette dernire la chaleur totale peut tre dtermin comme
il suit :

On place derrire la premire pile de glaces ,
mais une certaine dis-

tance et non en contact avec elle , une seconde pile parfaitement identique

et semblablement incline, puis on donne successivement aux plans de r-
fraction des positions parallles et perpendiculaires entre elles. Dans les

deux cas, on observe les intensits. Leur diffrence
,
divise par leur somme,

donne le carr du rapport cherch.

De ces recherches, comme de celles que nous avons dj publies sur

ce sujet, il rsulte que les lois de la chaleur rayonnante sont prcisment
celles de la lumire. Bien plus, lorsqu'il s'agit des intensits, les valeurs nu-

mriques sont souvent les mmes dans les deux cas
, pourvu qu'on emploie

des rayons de mme origine et de mme rfrangibilit. Ce sont des cons-

quences que nous nous proposons de mettre encore plus en vidence dans

un travail que nous aurons l'honneur de communiquer prochainement
l'Acadmie et qui aura pour objet la rflexion mtallique.

La lecture de la correspondance est renvoye la sance prochaine.

A 4 heures et demie
,
l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures trois quarts. F.



( a3 )

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE .

L'Acadmie a reu
,
dans la sance du i" juillet t85o,les ouvrages dont

voici les titres :

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie;
a' srie, tome III; n" 9; juin i85o; in-S".

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n" 6, tome XVII; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine de Belgique; anne i849-i85o,
tome IX; n 6 et 7; in-8.

Results of the. . . Rsultats des observations faites l'observatoire royal du

cap de Bonne-Esprance, dans les annes 1829, i83o e< i83i
; parle lvrend

Fearon Fallows; rduites sous la direction de M. G.-B. Airy, astronome

royal. (Extrait du XIX* volume des Mmoires de la Socit royale astrono-

mique.) Iu-4.

On the. . . Sur l'vent des Marsouins; Note de M. F. Simpson. (Extrait

des Transactions philosophiques de la Socit rojale de Londres; anne 1848;

Impartie.) Broch. in-4.

The seventeenth. . .
Djor-septime Bapport sur les travaux de la Socit

royale polytechnique de Cornouailles {anne 1849). Falmouth ; in-8''.

Monatsbericht. . . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie royale

des Scierices de Prusse; fvrier i85o; in-8.

Annali dlie scienze. . . Annales des Sciences mathmatiques et physiques;

par M. Barnabe Tortolini; juin i85o; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Sghumacber; n 720.

Gazette mdicale de Paris; n 26.

Gazette des Hpitaux; p 75 77.

L'Abeille mdicale; n i3; i" juillet i85o; in-8*'.

Magasin pittoresque; tome XVIII; 26* livraison.

Fj Acadmie a reu, dans la sance du 8 juillet i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

a*"' semestre i85o
;
n i

; in-4''.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Gay-Lussac, Arago, Ghe-



( =4 )

vREUL, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault; 3 srie, t. XXIX;

juillet i85o; in-8.

Rapport d'inspection sur l'Ecole nationale des Arts et Mtiers d'Aix, adress

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce; par M. Ch. Dupin;

I feuille I; in-8.

Rapport fait au nom de la Commission charge d'examiner le projet
de loi

tendant ouvrir au Ministre de l'Agriculture et du Commerce un crdit de

5o ooofrancs, pour dpenses relatives l'exposition de Londres; par le mme ;

1 feuille in-S".

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte

rendu mensuel, rdig par M. Payen, secrtaire perptuel; i^ srie; tome VI;

n I
;
in-8.

Histoire naturelle des drogues simples, ou cours d'histoire naturelle profess

l'cole de Pharmacie de Paris; par M. N.-J.-B.-G. GuiBOURT; 4* dition;

tome m ;
in-S".

Mimosa pudica, L. Mmoire physiologique et organographique sur la sensi-

tive et les plantes dites sommeillantes; par M. FE. (Extrait des Mmoires de

la Socit d'Histoire naturelle de Strasbourg; tome IV.) Strasbourg, 1849;

broch. in-4'*.

Cours 'd'conomie rurale, profess l'Institut agricole de Hohenheim ; par
M, GOERITZ. (Traduit de l'allemand par M. JuLES RiEFFEL.) Paris, i85o;

a volumes in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc., nouvelle dition, publie par MM. DiDOT frres, sous la direc-

tion deM. L. Renier; Soi" et 3o2* livraisons; in-8''.

Lettre de M. Sabin Berthelot, consul de France Sainte-Croix de T-
nriffe, M. le chevalier Matthieu Bonafous, sur l'ducation des vers soie

aux les Canaries; i feuille in-8.

Annales forestires ; 2* srie, tome IV, n6; juin i85o; in-8".

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; n 7; juil-

let i85o; in- 8.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

8ao'

SANCE DU LUNDI 15 JUILLET 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

ftlEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PHYSIOLOGIE. Obsetvations sur une Lettre de M. Charpentier; par
M. DE GaSPARIN.

u Le Compte rendu da 24 juin contient une Lettre de M. Charpentier, de

Valenciennes, qui dit que les faits que je mentionne dans ma Note sur le

rgime des mineurs belges sont en pleine contradiction avec ses propres ob-

servations; s'il avait cette pense, il a.trs-bien fait de consulter M. Boisseau,

directeur d'un des charbonnages de Charleroi, qui ne fait que confirmer la

plupart de mes assertions, et n'est en dsaccord avec moi que sur trois points

dont il sera facile de dmontrer le peu d'importance dans la question qui noHS

occupe.
> M. Boisseau a sans doute consult ses souvenirs

;
de mon ct

, aprs
une premire enqute, j'avais pri M. Henri Goffart, directeur des forges et

chaibonnages de Montceau et Sambre, de prendre des renseignements exacts;

il a entendu sparment un grand nombre d'ouvriers, et le rgime que j'ai

indiqu n'est que le rsultat de cette double et minutieuse enqute. Il tait

C. R., l85o, a"" Semestre. (T XXXI, N" 3.)
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impossible que l'un et l'autre de ces directeurs ne se rencontrassent pas sur

les points principaux,
>) Nous diffrons du Rapport de M. Boisseau, i en ce que, selon lui

,
l'ou-

vrier prendrait chaque jour pour lo i5 centimes d'eau-de-vie de ge-

nivre; 2 qu'il
boirait chaque jour i litre de bire; 3 qu'il apprterait

deux ou trois fois par semaine ses lgumes du soir avec de la viande de

porc, outre les repas de viande des dimanches sur lesquels nous sommes

d'accord.

1. Les ouvriers que nous avons entendus ont dclar qu'ils ne prenaient

dans la semaine ni bire, ni liqueur /erinente. Mais, en admettant qu'ils

prissent de l'eau-de-vie de genivre, cela n'ajouterait rien la partie azote

de la nourriture, et cette boisson agirait au contraire dans le mme sens que
le caf, en retardant l'expulsion des matires azotes, ainsi que le prouvent

les expriences de Boker, et la faible consommation d'aliments que font les

ivrognes qui disent que le vin les nourrit. Ainsi, pas la moindre contradiction

entre mes conclusions et le fait contest de l'usage constant et gnral de

leau-de-vie.

1. Selon M. Boisseau
,
les ouvriers boiraient chaque jour i litre de bire.

Nous avons dit que ceux que nous avons entendus avaient dclar qu'ils n'en

prenaient point dans la semaine, mais seulement le dimanche. Mais, quant

ceux qui en useraient, ils ajouteraient o^'', 48 d'azote leur rgime, si leur

bire valait celle de Strasbourg analyse par M. Poinsot, d'aprs M. Payen,

page 475 de sa Chimie industrielle. Le demi-gramme d'azote ajout au r-

gime ne changerait en rien les conclusions de ma Note.

)i 3". Les ouvriers de notre enqute ont dclar qu'il n'y avait que quelques

ouvriers privilgis qui mangeassent de la viande un autre jour que le di-

manche. M. Boisseau avoue que les ouvriers ont des positions pcuniaires

trs-varies qui ne leur permettent pas de suivre le mme rgime. Il est pos-

sible que ceux qu'il a consults fussent dans ces positions privilgies ;
les

ntres n'y taient pas. Il n'en resterait pas moins acquis qu'un grand nombre

d'ouvriers vivent et travaillent en ne mangeant de la viande qu'une fois par

semaine; ce qui suffirait pour prouver ma thse. Mais d'ailleurs nous diff-

rons moins encore que l'on ne pense. En effet, il ne s'agit pas clans la se-

maine de viande de boucherie, mais seulement de lard employ trois fois

pour accommoder les lgumes. Or, que l'on se serve de bire et de lard
,
on

n'ajoute presque rien aux principes azots des aliments, et, par consquent,
au chiffre nonc pour le rsultat du rgime des mineurs de Charleroi.

Aucune de ces diffrences n'infirme donc les conclusions de ma Note,
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et les deux enqutes concordent sur tout le reste d'une manire remar-

quable.

Telles sont les pleines contradictions qui ont si fortement mu l'auteur

de la Lettre de Valenciennes. Si, au lieu de juger mon travail par l'extrait

insr dans un journal quotidien, il et lu mes Notes originales, il aurait vu

d'abord que je ne conseille nullement l'abandon du rgime animal, et que je

ne cite celui de Charleroi que comme une exception remarquable. Mais,

pour donner chaque ouvrier 66 dcagrammes de viande par jour, sans

compter le reste, comme aux ouvriers anglais du chemin de fer de Rouen, il

faudrait leur donner le mme salaire el se charger de nourrir leur famille.

Il ne faut pas les blmer d'avoir trouv une autre solution.

Qu'ensuite l'auteur de la Lettre trouve que le travail des mines altre la

sant, je n'y contredis point : mais l n'est pas la question. Il faudrait com-

parer la sant de ces ouvriers sous des rgimes diffrents, et ne pas nous

dire que la vie des mineurs de Charleroi est plus longue que celle des mineurs

de Mons, de Lige et d'Anzin, parce qu'ils descendent la mine dans des

couffats au lieu de descendre par des chelles. Le fait est que quand ils

viennent Charleroi et qu'ils
n'ont plus la fatigue des chelles, ils ne peu-

vent soutenir la tche des ouvriers de Charleroi.

Enfin
,
avant d'accuser mon travail d'tre contradictoire avec les prin-

cipes de MM. Liebig et Magendie, il faudrait savoir ce que ces principes ont

de commun et d'oppos entre eux, et ne pas confondre celui qui s'appuie sur

les principes de M. Liebig et le soutient avec celui qui ies attaque et les

infirme.

M. Arago fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son loge histo-

lique de Carnot. [Voir au Bulletin bibliographique. )

M.PiOBERT^ prsente l'Acadmie une Note imprime contenant diverses

considrations mises depuis plusieurs annes aux examens de l'cole d'ap-

plication de l'Artillerie et du Gnie
,
relativement la forme la plus avan-

tageuse donner aux triangles dans les levers. Cette question a t souleve

de nouveau, et trois Mmoires ont t adresss rcemment l'Acadmie

sur ce sujet ;
mais la discussion ne parat porter que sur une solution unique ,

que Cagnoli (i) d'abord, et ensuite quelques auteurs modernes, ont cru

pouvoir dduire d'un thorme donn par Bouguer (2) pour le cas o l'on

(i) Trigonomtrie; traduction de Chompr ,
2*= dition. Paris, 1808, page 198.

(2) La Figure de la Terre. Paris, 1749 P^g^ ^7-
5..
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n'a qu'un seul ct calculer; tandis qu'il existe des solutions varies, sui-

vant les conditions de minimum auxquelles on veut satisfaire. La prsente
Note pourra jeter quelque lumire sur cette discussion, et dans l'examen de

ces divers Mmoires.

Communication de M. Duperrev.

M. NiCARD adresse TAcadmie des Sciences ,
au nom de la famille de

M. de Blainville
,

la suite du texte et des planches de Ostographie, dont

les premires livraisons avaient t prcdemment offertes par M. de Blain-

ville, notre illustre et trs-regrettable confrre.

RAPPORTS.

LECTROPHYSIOLOGIE. Rapport sur les Mmoires relatifs aux phnomnes
lectrophj'siologiques prsents l'Acadmie par M. E. dd Rois-Rethono

(de Berlin).

- (Commissaires, MM. Magendie, Becquerel, Despretz, Rayer,

Pouillet rapporteur.)

On peut distinguer dans l'lectrophysiologie trois ordres de phno-
mnes :

,

1. Ceux qui se manifestent dans les poissons lectriques;

%. Ceux qui rsultent d'une cause extrieure connue, comme la

commotion due l'tincelle, la bouteille de Leyde, au courant de la

pile, etc;

Nous les appellerons phnomnes des courants extrieurs;

n 3. Ceux qui rsultent de causes inconnues et dans lesquels on peut

constater cependant tous les caractres lectri(jues ;

Nous les appellerons phnomnes des courants organiques.

Cette classification n'a rien de dfinitif; elle est videmment transitoire,

nous ne l'employons que pour viter la confusion. Quand les courants que
nous appelons ici courants organiques auront t mieux tudis, quand leurs

causes, aujourd'hui inconnues ou trs-imparfaitement connues, auront t

analyses ou seulement circonscrites avec plus de soin
,

il sera possible d'-

tablir des distinctions rationnelles. Eu attendant, il ne peut y avoir aucun in-

convnient les comprendre sous une dnomination commune, surtout en

faisant la rserve trs-explicite que cette dnomination de courants orga-

niques ne prjuge rien sur la cause qui les produit; c'est l'exprience et la
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discussion qui doivent apprendre si cette cause est organique ou inorga-

nique, si elle est intrieure ou extrieure, et dans ce dernier cas, les ph-
nomnes correspondants repasseraient parmi ceux du second ordre.

On sait, au reste, que Nobili a employ l'expression de courant propre

de la grenouille; que M. Matteucci a employ celle de courant musculaire;

que M. du Bois-Reymond a employ celles de lois du courant musculaire ,

lois du courant nerveux, etc.

Nous nous servirons aussi de ces expressions comme de Texpression

plus gnrale de courants organiques, qui les embrasse toutes; mais ce seia

toujours sous la rserve expresse que nous venons de faire ici ds le com-

mencement pour tre dispenss de la reproduire chaque occasion.

" Les Mmoires que M. du Bois-Reymond a prsents l'Acadmie ne

se rapportent qu'indirectement aux poissons lectriques; ainsi nous laisserons

de ct ces phnomnes pour nous occuper exclusivement des deux autres

branches de l'lectrophysiologie.

I. Phnomnes des courantt extrieurs.

La commotion lectrique est le premier phnomne qui ait manifest

l'action de l'lectricit sur les corps vivants. Les physiciens ne furent pas

longtemps reconnatre que la commotion peut prendre tous* les degrs

d'nergie, qu'elle peut tre assez forte pour tuer comme la foudre, ou assez-

faible pour donner des contractions ou des sensations peine perceptibles.

La pile de Volta, suivant sa force, reproduisit tous les effets que Ton avait

obtenus, soit des corps simplement lectriss, soit des batteries les plus puis-

santes; pour reparatre sous une autre forme et dans des conditions diff-

rentes, le phnomne n'en conservait pas moins toute sa complication pri-

mitive: seulement la science put esprer que, mise en possession de moyens
nouveaux

,
elle parviendrait un jour pntrer plus avant dans cette action

singulire, et qu'elle dcouvrirait enfin les modifications que les forces

lectriques impriment aux forces organiques pour dterminer le mouvement

irrsistible et instantan qui constitue la commotion.

Nous ne devons pas retracer ici l'historique de toutes les opinions qui

ont t mises sur ce sujet ,
ni mme de toutes les expriences qui ont l

tentes
;
mais il importe de rappeler en peu de mots les faits principaux qui

rentrent dans les recherches que nous avons examiner et qui tendent les

clairer.

^. l'origine du galvanisme, et en oprant sur la grenouille que nous ap-

pellerons galvanique, pour indiquer qu'elle est prpare la manire de
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"

Galvani, Volta fut un des premiers qui saisit dans les conlractions (juelques

faits importants; savoir :

1. Que la contraction est presque certaine par le courant direct, c'est-

-dire par celui qui traverse les nerfs dans le sens de leur ramification, et

qu'elle n'a presque jamais lieu par le courant inverse, c'est--dire par celui

qui, traversant les nerfs en sens contraire de leur ramification, se propage
vers la colonne vertbrale;

2. Que la contraction qui se manifeste au premier instant du passage

du courant cesse d'avoir lieu pendant que le courant continue avec la mme
intensit, et que, quelquefois, elle se manifeste au moment o, le circuit

tant rompu, le courant cesse de passer;

j> 3.. Que la grenouille galvanique devient toujours insensible au cou-

rant, soit direct, soit inverse, qui l'a traverse pendant vingt-cinq ou trente

minutes; mais qu'elle reste Irs-sensible au courant contraire, et qu'elle

peut aussi recouvrer sa sensibilit si
, au lieu d tre soumise au courant

contraire, elle est abandonne au repos pendant quelques instants : de l le

nom ^

alternatives voltianes ou d'alternatives voltaques, donn ce ph-
nomne.

" En i8oo, M. Le Hot reconnut que si le courant direct dtermine la

contraction- au moment o il s'tablit
, c'est au courant inverse qu'il appar-

tient de la donner au moment o l'on supprime les communications pour

rompre le circuit; qu'il en est de mme de la saveur qui rsulte d'un seul

lment, c'est--dire qu'elle se manifeste \a.fermeture du circuit si le cou-

rant va de la langue au mtal, et lors de sa rupture le courant va au con-

traire du mtal la langue.

En i8i6, M. Bellingeri ,
en confirmant les rsultats relatifs aux contrac-

tions, y ajoute cette circonstance importante dj entrevue par Pfaff, Crve
et quelques autres physiciens, savoir : que les contractions se produisent avec

la mme rgularit et la mme force lorsque ,
au lieu de faire passer le cou-

rant direct du nerf au muscle et le courant inverse du muscle au nerf, on se

borne faire passer ces courants dans une certaine longueur du nerf seul

aprs l'avoir isol; s'il s'agit du courant direct, il se propage alors de l'ex-

trmit du nerf la plus voisine de la colonne vertbrale l'extrmit la plus

voisine du muscle; s'il s'agit
du courant inverse, son fil positif au contraire

est mis en contact avec la portion du nerf la plus voisine du muscle, et son

fil ngatif en contact avec la portion la plus rapproche des vertbres.

" En 1827, M. Marianini, par des expriences ingnieusement diriges,

avait t conduit noncer cette proposition : que le courant direct dter-
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mine une contraction au moment o il s'taJjUt et une sensation au moment
o il cesse, et que le courant inverse produit dans un ordre inverse ces deux

phnomnes de contraction et de sensation
; mais, jusqu' prsent, les exp-

riences des autres physiciens ne paraissent pas confirmer cette loi dans toute

sa rigueur. Il est difficile de remplir toutes les conditions qui sont ncessaires

la constance des rsultats.

En 1829, Nobili a constat que les grenouilles galvaniques, doues d'une

grande vigueur, prouvent des contractions peu prs gales au moment
de la fermeture du circuit, soit que le courant soit direct ou inverse, et

que c'est seulement quand elles ont t un peu affaiblies que la loi observe

par M. Ijc Hot se manifeste avec rgularit. Il a constat un second fait

fondamental : c'est qu'en agissant sur les nerfs seuls et isols, au moyen de

l'un et l'autre courant direct ou inverse, pourvu qu'il ait une certaine in-

tensit, on peut dterminer des contractions ttaniques ou un ttanos lec-

trique analogue peut-tre, quant l'effet, au ttanos ordinaire
,
sous la seule

condition d'tablir et de rompre le circuit, coup sur coup, des priodes
assez rapproches; d'o il rsulte, comme il le dit, que le courant con-

" tinu tend hbter les nerfs, et le courant discontinu les exciter.

" En i844 MM. Longet et Matteucci, en isolant la racine antrieure

des ners rachidiens, sur le cheval, le chien, le lapin et la grenouille, pour
en soumettre la plus grande longueur possible au courant direct et au cou-

rant inverse, annoncent que les rsultats qu'ils ont obtenus sont exactement

opposs ceux que donnent les nerfs mixtes, c'est--dire que dans la racine

spinale antrieure
,
les contractions n'ont lieu qu'au commencement du cou-

rant inverse et la ruptnre du courant direct.

> En 18445 M. Matteucci avait conclu d'abord de quelques expriences
intressantes, que sous l'influence du courant direct un nerf perd plus tt la

sensibilit que sous l'influence du courant inverse de mme force
; revenant

plus tard, en 1846, sur ce premier rsultat, et aprs y avoir appliqu des

mthodes mcaniques d'exprimentation que nous n'avons pas examiner,
il est conduit cette proposition gnrale :

" Que le courant lectrique circulant dans les nerfs mixtes d'un animal
" vivant ou rcemment tu fait varier l'excitabilit de ce nerf; si le cou-
" rant est direct, l'excitabilit est diminue et dtruite, tandis que cette

excitabilit est conserve et augmente par le passage du courant inverse.

> En 1847, ^- Matteucci, continuant ses expriences sur les actions com-

pares du courant direct et du courant inverse, donne pour consquence de

ses dernires recherches, ce rsultat digne d'attention, savoir: qu'en spa-
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rant les deux membres de la grenouille galvanique et en les disposant de telle

sorte, que le nerf de l'un soit travers par le courant direct et celui de

I autre par le courant inverse fourni par une pile de Faraday de i5

20 lments, le premier devient insensible, conformment l'observation

de Volta, aprs vingt-cinq ou trente minutes; alors si l'on continue faire

passer encore le courant pendant quelques minutes
, pour rompre ensuite

le circuit, il arrive qu'au moment de la rupture le membre qui tait tra-

vers par le courant inverse, au lieu d'tre insensible, entre l'instant dans

une contraction ttanique qui est suspendue si l'on fait passer de nouveau

le courant dans le mme sens
, mais qui persiste pendant plusieurs minutes

si l'on maintient la rupture du circuit.

;> Telle est la srie des rsultats qui semblent les plus importants pour ce

qui regarde l'action de l'lectricit extrieure sur la nature organique. Nous

ne voulons pas dire qu'ils sont tous incontestables, car il y en a qui pa-
raissent contradictoires; mais plusieurs reposent sur des expriences dont

l'exactitude a t vrifie par divers observateurs. Quant aux autres, des re-

cherches ultrieures ne manqueront pas de les confirmer ou de les rduire

ce qu'ils ont d'essentiellement vrai.

Il tait ncessaire de rapprocher ces faits sans lesquels on ne pourrait

pas se rendre compte de ceux qui se rapportent ce que nous avons appel

les courants organiques et dont nous allons maintenant nous occuper.

II. Phnomes des courants organiques.

1) Tout le monde connat aujourd'hui le nom de Galvani et le nom de

Volta; tout le monde sait aussi la discussion mmorable souleve, il y a plus

d'un demi-sicle, entre ces deux illustres fondateurs de la science qui est de-

venue l'lectromagntisme.
>' La question tait celle-ci : les contractions de la grenouille galvanique

sont-elles dues une lectricit propre ou une lectricit extrieure et

trangre? Galvani soutenait l'lectricit propre, Volta soutenait l'lectricit

trangre; et, chose admirable, bien faite pour donner de la prudence et

de la rserve ceux qui cherchent la vrit, mme ceux qui la cherchent

avec l'esprit
le plus pntrant, et la conviction la plus vive, ces deux opi-

nions, en apparence exclusives et contradictoires, n'taient probablement
l'une et l'autre qu'un mlange d'erreur et de vrit.

Dans certains cas, la contraction rsulte d'une lectricit trangre
comme le voulait Volta; mais cette lectricit n'a pas la source qu'il

lui

assignait. Dans d'autres cas, la contraction rsulte peut-tre d'une lectricit
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propre, couiinc le voulait Galvani; mais la source en reste inconnue, et

nous verrons plus loin li?s notions que l'on a lecueillies cet gard.
n Cependant l'opinion de Volta prvalut pendant de longues annes; ou

ne s'tonnera pas dans l'avenir qu'en prsence de la pile vollaque et de ses

effets, l'opinion de GalvanL, jusque-l strile, ait t nglige, qu'elle soit

tombe dans l'abandon et presque dans l'oubli; son temps n'tait pas venu,
non-seulement elle ne s'tait donne force et ajjpui par aucune dcouverte,
mais elle avait t maintenue dans l'impuissance de justifier elle-mme sa

prtention en produisant ses preuves.
Il fallait pour cela que l'action lectromagntique ft connue, que le

multiplicateur ft invent et qu'il ft ensuite perfectionn par le principe
de compensation.

Alors Nobili
,
l'auteur de ce perfectionnement ingnieux qui donne au

galvanomtre une sensibilit comparable la sensibilit organique, eut

peine achev son nouvel appareil, qu'il en fit une application des plus

heureuses.

>' Il voulut savoir si son galvanomtre, plus fidle dans ses impressions

que la grenouille galvanique elle-mme, serait aussi mobile pour accuser la

prsence des forces lectriques les plus faibles. C'est dans cette comparai-
son de deux appareils , d'une structure si dissemblable, soumis cependant
une loi commune, s'agitant l'un et l'autre sous l'influence du mme moteur,

que Nobili constata un fait nouveau qui devait faire revivre l'opinion de

Galvani.

Le Mmoire de Nobili est dat de Reggio, le 3 novembre 1827, il fut

bientt suivi d'un autre portant la date du 1" novembre 1829; ces deux

Mmoires doivent tre compts parmi les plus remarquables qui aient paru
sur ce sujet, tant par les vrits nouvelles qu'ils contiennent, que par la pr-
cision avec laquelle elles sont exposes. Sans en faire une analyse complte,
nous en tirerons les faits gnraux qui suivent : tu

rjf r,!

1. La grenouille galvanique a un courant propre dirig des muscles

aux nerfs ou des pieds la tte;

2- En disposant la suite l'une de l'autre, dans le mme ordre, plu-
sieurs grenouilles galvaniques, on obtient une pile dont la tension va crois-

sant avec le nombre des lments, comme le dmontrent les dviations

croissantes de
l'aiguille du galvanomtre;

3". On constate la prsence des faibles courants trangers et leur di-

rection en les faisant passer seulement par une portion Ubre du nerf de la

grenouille; les contractions qu'elle prouve accusent le courant direct ou

C. R., f85o, a> Semestre. (T. XXXI, K 5.)
6

.
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inverse, suivant qu'elles ont lieu la rupture ou la fermeture du circuit.

Nous rappelons cette dernire observation pour faire voir avec quel

soin Nobili avait lui-mme indiqu l'usafre de la grenouille que M. Mat-

teucci a appele plus tard grenouille galvanoscopique, aprs en avoir per-
fectionn la prparation, et que M. du Bois-Reymond appelle ensuite gre-
nouille rhoscopique. Nous prfrons cette dernire dnomination , parce

qu'elle se confond moins avec celle de grenouille galvanique que nous avons

adopte pour dsigner la grenouille prpare la manire de Galvani.

Aprs ces recherches d'tin si haut intrt, dues la rare sagacit de

Nobili, viennent dans l'ordre des dates celles de M. Matteucci, qui se sont

portes en mme temps et sur le sujet qui nous occupe et sur les poissons

lectriques; mais, comme nous l'avons dj indiqu, nous n'avons pas ici

nous occuper de ces dernires.

M. Matteucci, dans une priode de dix annes, partir de i838, a pu-
bli dans divers recueils un grand nombre de Mmoires o l'on remarque
de louables et persvrants efforts pour arriver enfin des conclusions gn-
rales sur les phnomnes d'lectricit propre qui se manifestent dans les

animaux sang chaud et sang froid.

Il a le double mrite d'avoir institu cet gard une foule d'expriences

qui seront consultes avec intrt, et d'avoir contribu grandement attirer

l'attention sur ces phnomnes remarquables. Parmi les conclusions diverses

qu'il a formules comme consquence de ses travaux et qui sont plus parti-

culirement rapportes dans ses Mmoires de 1841, 1842, i843, et dans

son Trait des phnomnes lectrophysiologiques publi en i844> il y en a

deux surtout qui semblent tre l'expression la plus fidle des faits nouveaux

auxquels il a t conduit, savoir:

1". Que dans tous les animaux sang froid et sang chauJ
, ou vivants

ou rcemment privs de la vie, il y a uu courant lectrique musculaire

dirig dans le muscle lui-mme, de son intrieur sa surface;

2. Que la grenouille rhoscopique entre en contraction lorsque son

nerf est mis en contact avec le muscle d'une autre grenouille ou avec celui

d'un lapin, et que l'on dtermine dans le muscle dont il s'agit une contrac-

tion prononce, soit l'aide d'un courant extrieur, soit par des actions

mcaniques.
C'est ce dernier phnomne qui a reu plus tard le nom de phnomne

de la contraction induite.

>
' Mais la premire de ces propositions soulve immdiatement la ques-

tion de savoir si le courant musculaire de M. Matteucci est autre chose que-
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le courant propre dcouvert par Nobili; aprs des efforts ritrs, il ne pa-

rat pas que M. Matteucci soit parvenu tablir entre ces deux courants

des caractres distinctifs parfaitement dfinis.

Pour ce qui regarde la seconde proposition, celle de la contraction

induite, elle constate un fait nouveau et important, mais il parat regret-

table que M. Matteucci n'ait pas accept la consquence qui lui avait t

suggre ce sujet par notre confrre M. Becquerel, et que M. Matteucci

a pris soin de consigner lui-mme la suite de son Mmoire {Annales de

Chimie et de Physique, 3* srie, tome VI, page 39). Celte ide aurait sans

doute conduit M. Matteucci des observations plus fcondes que les dis-

cussions auxquelles il s'est livr pour expliquer la contraction induite.

Nous arrivons enfin aux recherches de M. du Bois-Reymond qui com-

mencent au mois de janvier i843 {Annales de Poggendorjf) , et qui se sont

continues avec succs jusqu'aux dernires communications qu'il vient de

faire l'Acadmie.

Nous essayerons aussi, en ce qui le regarde, de rsumer les principales

propositions auxquelles il est parvenu par diverses sries d'expriences, qui,

si nous en jugeons par celles qui ont t faites sous nos yeux , portent au

plus haut degr le caractre de prcision que peut leur donner l'habilet du

physicien, jointe l'habilet du physiologiste.

Nous esprons n'avoir rien nglig d'essentiel en prsentant sous la

forme suivante les lois tablies par M. du Bois-Reymond :

n 1. Les nerfs, aprs leur section et pendant leur vitalit, c'est--dire

pendant tout le temps qu'ils sont aptes exciter des contractions muscu-

laires ou transmettre des impressions, donnent naissance un courant qui

est sensible au galvanomtre, et qui, hors du nerf, est dirig de la surface

ou de la section longitudinale la section transversale.

L'intensit de ce courant est dpendante de la position et de la distance

des points par lesquels le nerf est introduit dans le circuit du galvanomtre :

elle est nulle quand ces points sont symtriques par rapport Yquateur du

tronon nerveux, considr comme cylindrique; elle est maximum, au

contraire, quand l'un des points de contact tant sur l'quateur, l'autre se

trouve au centre de l'une des bases du cylindre, c'est--dire au centre des

sections transversales.

2. Les muscles de tous les animaux
, pendant tout le temps qu'ils sont

aptes se contracter sous des influences quelconques, manifestent un cou-

rant analogue celui des nerfs et soumis aux mmes lois, tant pour la direc-

tion que pour l'intensit.

6.,
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>' Sur quoi il faut remarquer que certains muscles, tels, par exemple,

que le gastrocnmien et le triceps de la grenouille, offrent des sections trans-

versales naturelles, l o les faisceaux musculaires vont aboutir au tendon,
les aponvroses musculaires n'tant alors que des revtements de ces sections

transversales naturelles.

3. En comparant les divers muscles entre eux
,
on observe que le.courant

est d'autant plus intense que le muscle est destin exercer une action m-
canique plus grande, soit que cette action doive tre volontaire ou involon-

taire: ainsi les faisceaux du cur, qui ne sont pas soumis l'empire de la

volont, manifestent un courant nergique comme les muscles destins la

vie de relation, qui tous sont faits pour obir la volont; tandis que les

faisceaux musculaires des intestins montrent un courant trs-faible comme

n'ayant exercer (|ue de faibles actions mcaniques.
4- Lorsqu'on observe au galvanomtre le courant produit par le

muscle gastrocnmien d'ime grenouille, et que, par un moyen extrieur

quelconque, lectrique ou non lectrique, on dtermine dans le muscle des

contractions rptes, on voit qu' l'instiint l'intensit du courant ordinaire

et naturel auquel il avait donn naissance prouve une diminution d'intensit

des plus remarquables.
Il en rsulte que la contraction musculaire, quelle qu'en puisse ti*e la

cause, ne s'accomplit pas sans qu'il survienne un changement considrable

dans la circulation lectrique intrieure.

" La grenouille rhoscopique, mise en contact par son nerf et sous les

cowditions requises, avec ce muscle ttanis, prouve elle-mme des con-

tractions correspondantes qui rsultent de ces diminutions d'intensit; on la

voit s'agiter convulsivement si le muscle avec lequel son nerf est mis en

contact est lui-mme dans un tat de convulsion, et si, au contraire, les

contractions de ce muscle sont espaces et successives, la grenouille rliosco-

pique les compte en quelque sorte et les mesure par ses mouvements

espacs et successifs, toujours correspondants.
1) Ce fait fondamental donne une explication directe de la contraction

induite de M. Matteucci.

n fia grenouille rhoscopique, qui a seulement son nerf introduit dans le

circuit, prsente les mmes phnomnes.
>** 5. f/orsqu'on observe au galvanomtre le courant produit par un

tronon nerveux qui n'entre, par exemple, dans le circuit qiiu par la

moiti de sa longueur, touchant d'un ct par sa section transversale, et

de l'autre par les points de son quateur, et que l'on vient exercer des
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actions diverses sur l'exlrmit de la moiti libre qui est en dehors du cir-

OBiit, on voit qu' l'instant le courant ordinaire et naturel auquel il avait

donn naissance prouve une diminution d'intensit
, analogue celle qui se

montre dans le muscle l'instant de la contraction.

IjCS actions que ion exerce sur l'extrmit libre du tronon nerveux

peuvent tre, soit un courant direct ou inverse, soit une cautrisation, soit

-une intoxication, soit un froissement mcanique.
U en rsulte que les actions locales qui se transmettraient, soit au

muscle, soit au centre nerveux, si le nerf n'tait pas dtach de l'un et do

l'autre, semblent efficaces pour modifier l'tat lectrique du nerf dans les

portions mmes qui n'en sont pas directement affectes.

6". Aprs avoir coup, la hauteur du bassin, l'un des nerfs sciati-

qnes d'une grenouille entire et vivante, on la dispose de telle sorte, que,

par chacune de ses extrmits infrieures, elle entre dans le circuit du {;al-

vanomtre et le ferme, aucun phnomne lectrique n'apparat. On fait

absorber en haut l'azotate de strychnine, le ttanos se manifeste, et se ma-

nifeste seulement dans le membre infrieur dont le nerf n'a pas t coup;
l'instant l'aiguille du galvanomtre accuse un courant qui est, en dehors,

dirig du membre contract celui qui ne lest pas, et
(jui est par cons-

quent un coiirant direct dans le membre contract.

Tel est l'aperu que nous pouvons donner ici des principaux rsultats

de M. du Bois-Reymond. - ..

" Chacune de ces propositions n'est, comme nous l'avons dit , que l'-

nonc gnral d'un grand nombre d'expriences comparatives excutes et

coordonnes avec soin. M. du Bois-Reymond a rpt devant nous toutes

celles de ces expriences qui nous ont paru les plus capitales, et il s'est em-

press d'y introduire, selon nos dsirs, toutes les modifications qui nous

sont venues l'esprit.

>' On comprendra sans peine tout ce qn'il a fallu de zle, de sagacit, de

profondes mditations pour pntrer aussi avant dans un sujet presque neuf,

o il fallait en quelque sorte crer les moyens d'observalions, les procds
d'exprience et les expriences elles-mmes.

iM. du Bois-Reymond avait pour point de dpart les rsultats de

Nobili et ceux de M. Matleucci, antrieurs i843, et que nous avons rap-

ports pliis haut. D'aprs cela, on peut se faire une ide des progrs consi-

drables
qu'il a fait faire cette partie naissante de l'lectrophysiologie et

en mme temps de l'excellente direction exprimentale qu'il lui a imprime.
n

Jusqu'ici nous ayons restreint les travaux de M. du Bois -Raymond
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exclusivement aux expriences qu'il a faites sur les animaux et aux lois qu'il

en a dduites; mais nous avons parler encore d'une autre observation qui
mrite une attention particulire.

Tout le monde comprend que nous voulons parler du courant qui

semble se manifester dans le corps humain, dou de toute la plnitude de

la vie, au moment o l'on contracte les muscles du bras par la puissance

de la volont. .

Ce fait nouveau, dcouvert par' M. du Bois-Reymond ,
n'est ni moins

positif, ni moins bien constat que les prcdents; ajoutons, de plus, qu'il

n'est pas moins gnral, en ce sens, que la premire personne venue, quand
on lui aura expliqu comment elle doit s'y prendre, produira sans aucun

doute une dviation plus ou moins marque sur l'aiguille du galvanomtre ;

toutefois l'intensit de l'effet parat dpendre sinon de la puissance de la

volont, du moins de l'intensit de la contraction (t).

Nous donnons ce fait une place part pour deux motifs : parce qu'il

soulve une grande question et parce qu'il a t l'objet principal des com-

munications que M. du Bois-Reymond a faites l'Acadmie. Dans sa pre-

mire Note, on lit, en effet, ces paroles : L'objet de cette Note est de faire

connatre l'Acadmie la srie des expriences qui a fini par me conduire

la dcouverte du dveloppement d'un courant lectrique dans les

muscles d'un homme vivant l'instant de la contraction.

La grande question que le fait soulve est donc celle-ci : Dans l'homme

vivant se dveloppe-t-il, en effet, un courant lectrique dans les muscles

l'instant de la contraction?

Nous venons de dire que la production d'un courant n'est plus contes-

table, que ce courant est dmontr par le galvanomtre avec non moins

d'vidence que ceux qui se manifestent quand, sous les conditions requises,

on introduit des muscles ou des nerfs dans le circuit. C'est dj un point

fondamental, mais ce n'est pas tout; il reste savoir si ce courant, dont le

galvanomtre accuse la prsence , est, en effet, dvelopp dans les muscles,

et s'il est le rsultat ncessaire de leur contraction.

(i) Dans une de nos sances, l'un des Commissaires (M. Becquerel) a dsir que l'exp-
ience ft tente de la manire suivante, savoir : que le bras ft contract hors du circuit et

que, vingt ou trente secondes aprs la fin de la contraction, les deux bras fussent introduits

dans le circuit, sans contraction nouvelle. Alors l'aiguille du galvanomtre a encore prouv
une dviation dans le sens ordinaire, mais moins grande que si le bras et t actuellement

contract. Ce fait semble indiquer que si le courant se manifeste au moment o la contraction

eommence, il ne cesse pas cependant au moment o la contraction cesse.
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Or, il y a l ample matire controverse; nous n'avons pas l'esprance
de trancher la question, nous essayerons seulement de la discuter et d'en

marquer les lments douteux.

Pour simplifier cet examen, pour marcher par degr des phnomnes
les plus simples aux phnomnes les plus compliqus, nous devons com-

mencer par jeter un coup d'il sur les courants organiques en gnral,
afin de dmler, autant que nous le pourrons, ce qu'il y a de connu et

d'inconnu dans leur origine et dans leur cause.

) Nous avons rappel que le courant propre de la grenouille avait t

soutenu par Galvani et combattu par Volta. On tait d'accord sur le fait, on

admettait de part et d'autre la contraction simple de la grenouille ,
c'est--

dire celle qui se produit au contact du nerf et de certains points du muscle;

mais, tandis que Galvani donnait ce fait comme une preuve du courant

propre ,
Volta l'expliquait par l'htrognit des lments mis en contact

et par \a force lectromotrice qui ,
dans sa thorie, devait en tre la cons-

quence.

Cependant les progrs de la science, surtout depuis la dcouverte de

l'lectromagntisme, ont peu peu mis en lumire une force nouvelle, soup-
onne autrefois par Fabroni et par d'autres physiciens, qui est capable aussi

de dvelopper de l'lectricit et de faire natre des courants; cette force est

Vactisn chimique. Aussitt que son efficacit a t bien reconnue
,

il est

arriv qu'elle a fait invasion dans le vaste domaine que le gnie de Volta

avait attribu la force lectromotrice, et que, de proche en proche, elle

en a pris possession en vritable souveraine.

>> La force lectromotrice, telle du moins qu'on l'admettait d'abord, a

donc disparu peu prs compltement, et avec elle a disparu aussi l'expli-

cation que Volta avait donne de la contraction simple de Galvani.

Mais en scrutant son tour l'action chimique elle-mme, arrive-t-on

cette conclusion : Qu'elle est la seule cause capable de produire des courants

lectriques? Cette question est depuis longtemps rsolue , et rsolue nga-
tivement. En laissant de ct l'lectricit ordinaire dveloppe par le frot-

tement et la pression, il y a deux grandes classes de phnomnes qui

chappent videmment l'action chimique, savoir: les phnomnes lec-

triques que prsentent les cristaux analogues la tourmaline , et les phna-
raues thermo-lectriques.

Ija science, au point o elle est arrive, pourrait-elle affirmer qu'elle
a

fait le dnombrement rigoureux et sans appel de toutes les causes diverses
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qui doaaent naissance un dveloppement d'lectricit; pourrait-elle affir-

mer que tout courant lectrique procde essentiellement de l'une des origines

qui sont aujourJ'liui connues et constates? Nous ne le pensons pas. Sur quoi

porterait, en effet, un tel jugement? Les causes actuelles sont diverses et

restent sans explications; nous savons qu'elles sont efficaces, mais nous ne

savons pas pourquoi elles sont efficaces; nous prsumons qu'il y a entre elles

une certaine dpendance, mais nous ne savons ni en quoi elle consiste, ni

mme en quoi elle peut consister; nous sommes frapps de leur diversit,

mais nous ignorons jusqu'au principe qui doit sans doute les enchaner l'une

l'autre. Or, dans cette ignorance presque absolue, comment pourrions-

nous affirmer que ce principe primitif ne se manifestera jamais sous des

formes nouvelles et avec des apparences qui nous auraient chapp jusqu

ce jour.

Nos efforts doivent donc avoir un double but : distinguer les phno-
mnes analogues et rechercher leurs lois pour marquer, autant que nous le

pourrons, le caractre de la cause qui les produit; chercher des phno-
mnes nouveaux pour dcouvrir des causes nouvelles ou pour pntrer plus

profondment dans la connaissance des causes connues.

Le phnomne que nous avons rapport plus haut, si habilement ob-

serv par Nobili, bien qu'il ne soit pas nouveau tous gards, n'en con-

stitue pas moins, sous ce rapport, une dcouverte des plus importantes.
n Premirement parce qu'il fait connatre, pour la premire fois, ce fait

fondamental, que la grenouille galvanique donne un courant capable de

dvier l'aiguille aimante, courant rgulier, d'une direction constante et d-

pendant de la sensibilit organique, dans ce sens, du moins, qu'il en suit

ou qu'il en marque toutes les phases, s'accroissant quaud elle s'accrot, et

s'teignant quand elle s'teint.

Secondement parce que la cause d'un tel courant, au lieu de ressortir

avec vidence du mode d'exprimentation, semble se cacher dans les pro-

fondeurs de la nature organique elle-mme.

.. En effet, Nobili a indiqu en passant que le courant propre pourrait

bien avoir une origine thermo-lectrique, mais il ne l'a pas dmontr, et, il

faut le dire, aucun physicien n'a essay de le dmontrer, tant les analogies

semblent peu favorables cette opinion.

Aprs Nobili, on a pens que le courant propre devait son origine

des actions chimiques; mais, jusqu' prsent, cette opinion ne parat pas

avoir reu une justification complte. L'action chimique a son critrium in-
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faillible; quand on l'invoque, on est tenn dmontrer snr qnoi elle s'exerce

et ce qu'elle fait. Or, dans le sujet qui nous occupe, personne n'a signal ni

les lments qui se combinent
,
ni les produits qui se forment.

11 II y a mme sur ce point une distinction ncessaire : si le courant

propre est le rsultat d'une action chimique, n'est-il pas important de savoir

si c'est une action chimique intrieure ou extrieure? C'est--dire, si c'est

une simple raction de^^ lments organiques constitutifs les uns sur les

antres, sans influence ni concours d'aucun agent pondrable tranger, ou si

c'est une.aciion exerce sur le corps organique par les milieux extrieurs

qui sont en contact avec lui.
,

" Dans ce dernier cas, la grenouille galvanique, ou le corps organis en

gnral ,
serait simplement analogue un couple zinc et cuivre qui ne pos-

sde pas en lui-mme la puissance de dvelopper de l'lectricit
,

et qui

doit, pour recevoir cette puissance, tre mis en contact avec un acide ou

un autre milieu conducteur capable de se combiner avec lui.

Dans le premier c'as
,
au contraire

,
le corps organis possderait par

lui-mme la puissance de faire natre des courants; il la possderait, soit

par sa nature, soit par sa structure, soit par la raction chimique de ses

lments propres et constitutifs.

C'est ainsi que nous sommes forcment ramens au dbat primitif qui

eut lieu entre Galvani etVolta; le terrain n'est plus le mme, les arguments
et les preuves ont chang de caractre, mais au fond c'est la mme pense.

Il faut remarquer, de plus, que celte distinction ne s'applique pas

seulement aux phnomnes qui nous occupent ici, mais qu'elle s'applique

encore aux poissons lectriques eux-mmes, c'est--dire, en gnral, tous

les phnomnes lectrophysiologiques qui ne sont pas le rsultat vident

d'une lectricit dont la source est au dehors, et que l'on fait artificielle-

inent passer dans les corps organiss.

L'lectrophysiologie est peine naissante, elle touche des phao-
mnes infiniment complexes qui semblent tre l'un des liens qui unissent 'a

nature inorganique avec la nature organique, elle ne peut pas avoir moins

que les autres sciences exprimentales l'obligation imprieuse d'explorer,

avec les soins les plus mthodiques et les plus rflchis, le terrain sur lequel

elle se propose d'difier.

" C'est pour cela que nous insistons sur cette premire et vieille ques-
tion : les courants qui se manifestent dans les tissus l'tat de vie ou de

survie ont-ils une cause extrieure ou intrieure, une cause connue ou in-

connue?

C. K., i85o, a"' Semestre. {T. XXXI, M" 3 )



(40
Il est regretter que cette question n'ait pas t aborde d'une manire

explicite par les exprimentateurs dont nous avons rapport Is rsultats ;

ils auraient sans doute imagin des expriences allant droit au but et propres

lever tous les doutes.

Voici cependant ce que nous pouvons tin-r de leurs expriences, bien

qu'elles n'aient pas t faites cette fin.

> M. Matteucci, poursuivant l'ide de Nobili, et la perfectionnant, a con-

struit des piles par la simple juxtaposition des lments organiques entre eux,

sans aucun intermdiaire, les deux lments extrmes tant seuls en contact

avec des liquides conducteurs ;
or les dviations produites par ces piles

semblent indiquer que si les couranls taient dus une action chimique

extrieure, il faudrait que, quand les lments organiques se touchent entre

eux, l'action chimique ft la mme que quand ils touchent le liquide con-

ducteur, qui est d'une nature si diffrente.

M. du Bois-Reymond ayant dmontr que les nerfs donnent aussi nais-

sance des courants dont il a tabli les lois ,
il faudrait que l'action du

liquide conducteur avec lequel il les met en contact ft la mme sur la

substance des nerfs que sur la substance des muscles; et, comme d'ailleurs on

peut faire des piles avec les nerfs comme avec les muscles, il faudrait de

plus que les sections transversales et longitudinales des nerfs eussent entre

elles une action chimique pareille celle qu'elles exercent sur le liquide

conducteur.

Nous regrettons de n'avoir pas demand M. du Bois-Reymond de

faire sous nos yeux l'exprience suivante que probablement il a eu occasion

de faire dans le cours de ses recherches : un nerf sur lequel on a fait une

ligature conserve encore une conductibilit suffisante, on peut l'introduire

dans le circuit du galvanomtre de deux manires, soit en y comprenant
la ligature elle-mme, soit en la laissant en dehors, mais toujours en rem*

plissant la condition qu'il touche d'un ct par sa section transversale et de

l'autre par sa section longitudinale; or, s'il arrive que dans le premier cas

il ne donne rien, et que dans le second cas il donne son courant ordinaire,

il paratrait difficile d attribuer le courant une action chimique extrieure,

car l'on serait sans doute fort embarrass d'expliquer alors pourquoi elle

s'exerce dans le second cas et ne s'exerce pas dans le premier.
>' Beaucoup d'autres expriences peuvent tre tentes dans la mme

voie.

' Dans l'tat actuel des choses, la Commission n'a pas t iinaniinc pour
tirer une conclusion dfinitive; elle se borne dire seulement que l'en-
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semble des phnomnes porte regarder comme extrmement probable que
ces courants organiques ne sont pas l'effet (i'une action chimique extrieure,

mais il serait bon d'eu donner des preuves plus incontestables que celles

qui ont t produites jusqu' ce jour.

En supposant cette premire question rsolue dans le sens o elle

semble devoir l'tre, il s'en prsente une seconde qui n'est pas ventuelle

pour tout le monde, et qui a dj t l'objet de beaucoup de discussions,

c'est celle-ci : les courants dont il s'agit
tirent-ils leur origine d'une action

chimique intrieure, ou de la nature mme et de la structure des tissus

soumis des forces particulires.''

Rien n'est plus vident que la varit prodigieuse des phnomnes chi-

miques qui s'accomplissent dans un tre organis chacun des instants de

son existence. Parmi ces phnomnes il y en a qui cessent immdiatement

avec la vie, il y en a d'autres qui persistent sous 1 influence de forces dont

nous sommes loin d'^ivoir une parfaite connaissance; ceux-ci, considrs

comme simples phnomnes chimiques, donnent-ils la raison pleine et

entire soit de la contractilit qui reste aux muscles, soit de la sensibilit

qui reste aux nerfs, soit des autres proprits qui survivent encore, pendant
un temps plus ou moins long, suivant le rang que les animaux occupent
dans l'chelle des tres.

Il nous semble qu'en rpondant affirmativement et qu'en acceptant cette

explication comme suffisante, on ferait descendre au rang des causes occultes

et insaisissables l'action chimique qui est si nette et si prcise, on lui ferait

perdre son caractre essentiel qu'elle tient exclusivement de l'analyse posi-

tive de ses effets.

n Mais si l'on ne peut pas dire aujourd'hui que les actions chimiques qui

succdent la vie rendent compte de toutes les proprits organiques per-'
'

sistautes, peut-on dire au moins qu'elles expliquent les phnomnes lec-

triques qui se manifestent au galvanomtre, et qui vont en s'affaiblissant avec

les restes de la vitalit? Sur ne point, les opinions sont partages : personne,

sans doute, ne conteste que les actions chimiques dont il s'agit ne doivent

tre accompagnes d'un dgagement d'lectricit; mais les uns, se contentant

de cette apprciation gnrale, regardent comme trs-probable, sinon comme

certain, que cette lectricit est la cause des courants organiques; les autres

y font plus de difficults, ils restent en suspens, ils attendent que ces

actions chimiques aient t tudies et analyses de plus prs, et, en atten-

dant
, iU doutent plus ou moins que l'on parvienne par cette voie expliquer

7-'
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compltement la direction
,
l'intensit et tous les autres caractres des cou-

rants organiques.

Il y a donc l une seconde question rsoudre, question gunifc
dans laquelle il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas seulement cher-

cher la ciiuse des courants que l'on observe dans les nerfs et dans 1rs

muscles, mais qui! y a en outre deux phnomnes expliquer, savoir :

l'affaiblissement intermittent qu'prouve le courant musculaire pendant la

contraction du muscle, et la modification qu'prouve le courant nerveux

pendant l'excitation du nerf.

>' Nous devons, de plus, faire une remarque d'une autre nature: les lois

donnes par M. du Bois-Reymond se rapportent, en {jnral, soit des

lambeaux de muscles et de nerfs adhrents un tre dont la vie est dou-

loureuse, soit des portions dtaches dont la sparation est assez rcente

pour qu'elles conservent encore quelque chose de ce que l'on appelle la

sensibilit organique. Mais les coups du scalpel sont-ils sans influence?

La mutilation elle-mme n'enlre-t-elle pour rien dans les phnomnes
que l'on observe? Les liquides exsuds, altrs, transports par endosmose

ou autrement, n'y prennent-ils aucune part? Ces questions mritent un

srieux examen; il faut les discuter et les rsoudre avant de conclure du

fragment l'ensemble, de la partie au tout. Ici, l'induction seule est im-

puissante, il faut des preuves, des preuves positives pour tre autoris

tendre au systme musculaire entier, et surtout au systme nerveux consi-

dr dans toute son intgrit, ce qui se manifeste dans une portion de nerf

prise part, et qui vient de subir l'action des ciseaux.

" Ainsi, en rsum, notre opinion sur la cause des courants organiques rn

gnral est la suivante : celte cause est inconnue.

" 1. Il est probable que ces courants ne rsultent pas d'une action chi-

mique extrieure;

2. Il n'est pas dmontr qu'ils rsultent d'une action chimique int-

rieure; c'est l une question rsoudre, et, suivant qu'elle recevra une

solution positive ou ngative ,
les consquences ultrieures prendront des

caractres trs-diffrents.

>i Revenons maintenant au courant qui semble i-sulter de la contraction

du bras.

Voici les lments de la discussion :

1. Si, d'aprs les expriences mentionnes da is la sixime proposition

(des faits observs par M. du Bois-Reymond), une grenouille ne donne pas
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de courant sensible, c'est que ses membres infrieurs tendent produire
(les courants gaux et opposs;

1. Lorsque, ayant coup l'un des nerfs sciatiques pour paralyser un

des membres, on dtermine dans l'autre des contractions ttaniques, l'inten-

it de sou courant diminue conformment la quatrime proposition ;

alors le courant du membre paralys ou condamn au repos devient pr-
dominant, et le galvanomtre le rend visible avec la direction qu'en effet il

doit avoir, c'est--dire qu'il est direct dans le membre ttanis;
') 3. Lorsqu'on fait entrer les deux bras dans le circuit du galvanomtre,

on n'observe d'aboi'd que des effets accidentels, dpendants sans doute de

l'tat cutan des doigts qui touchent aux conducteurs; quand ces effets

irrguliers sont apaiss, et que l'aiguille du galvanomtre est devenue

immobile, on dtermine la contraction volontaire de l'un des bras, alors

l'aiguille du galvanomtre est l'instant dvie, sa dviation accusant tou-

jours un courant inverse, c'est--dire dirig, dans le bras contract, de la

main vers l'paule.
n Or, si l'on examine ces trois dernires propositions pour en saisir l'en-

chanement, on prouve d'abord une difficult qui est celle-ci : entre la

deuxime proposition et la troisime, il y a une certaine analogie; l c'est

une jambe qui se contracte artificiellement, ici un bras qui se contracte

volontairement : mais pourquoi le courant est-il direct dans le premier cas,

et inverse dans le second? C'est l un point important; il est regretter que
M. du Bois-Reymoud, qui a pris soin de signaler lui-mme cette diff-

rence, cette inversion constante dans le sens du courant, n'ait pas senti la

ncessit d'en expliquer la raison : tant que cette explication ne sera pas

donne, on pourra contester qu'il y ait une liaison ncessaire ou mme une

liaison quelconque entre la troisime exprience et la deuxime.

" D'aprs les principes de M. du Bois-Reyniond ,
l'effet d'une contrac-

tion soutenue n'est pas de faire natre un courant, mais d'affaiblir et de

suspendre par intermittence un courant qui prexistait; il faut donc un

courant prexistant, ou plutt il en faut deux qui soient gaux et opposs,
el qui se neutralisent, puisque l'aiguille du galvanomtre est au zro; l'un

doit se trouver essentiellement dans le bras qui va se contracter, et c'est lui

que la contraction affaiblira; l'autre, par raison de symtrie, doit se

trouver dans l'autre bras, et c'est lui que la contraction rendra prdomi-
nant. Ainsi, le courant que l'on observe au moment de la contraction, n'est

pas dvelopp dans le bras contract; il est
,
au contraire, prcxistaiit dans-
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le bras au repos, et il se montre par cela seul qu'il cesse d'tre compltement
neutralis.

Si la question doit, en effet, tre pose en ces termes, il nous semble

que, pour assimiler celte exprience aux prcdentes, il ne reste plus

qu'une condition remplir, c'est de dmontrer nettement que les muscles

du bras de l'homme , sur lesquels s'exerce la contraction
,
si on les considre

dans leur tat naturel, sont disposs de telle sorte qu'ils donnent naissance

nn courant direct continu, allant de l'paule la main, et
qu'ils

donnent

ce courant d'aprs les lois des sections longitudinales et transversales. Cette

condition est indispensable ; tant qu'elle ne sera pas remplie, les expriences
ne peuvent tre assimiles, ou ne peut pas et l'on ne doit pas regarder la

troisime proposition comme tant une consquence de la deuxime.

Mais admettons, pour un instant, que cette premire difficult soit

leve, que la forme des muscles du bras qui entrent ici en jeu, que leur

structure, leur enlacement, leur disposition absolue et relative conduisent

la conclusion voulue, c'est--dire qu'il suffise d'y appliquer les lois du cou-

rant musculaire
, pour faire voir qu'en composant les directions et les inten-

sits, l'on obtient pour rsultat final un courant continu dirig de l'paule
la main; toute la question serait-elle rsolue? faudrait-il regarder comme
certain que la troisime exprience est identique la deuxime, et qu'elle

s'explique rigoureusement par la mme cause? Nous ne le pensons pas, il

y aurait encore des doutes dpendants de la diversit des conditions et de la

complication du problme : mais le moment n'est pas venu de les faire res-

sortir et d'en discuter la valeur.

t> En dfinitive, le courant qui semble appartenir la contraction mus-

culaire de l'homme vivant est un phnomne des plus curieux. Tout en ap-

plaudissant cette dcouverte de M. du Bois-Reymond, tout en accordant

qu'elle a peut-tre des liaisons intimes avec les autres phnomnes lectro-

physiologiques dont il a si habilement tudi les lois, nous n'admettons pas

que ces liaisons soient aujourd'hui dmontres d'une manire concluante.

Nous ne terminerons pas ce Rapport sans faire une rflexion qui nous

est inspire par le dsir d'encourager M. du Bois-Reymond s'attacher de

plus en plus aux mthodes rigoureuses qui l'ont conduit constater tant de

faits nouveaux. Il nous a t impossible de ne pas remarquer quelques mots

qui se trouvent au commencement de son premier Mmoire ,
et par lesquels

il annonce que ses recherches aboutissent une thorie positive de l'agent
" nerveux et de la puissance motrice des muscles.
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Gependaat le texte de ses communications n'aborde la discussion d'au-

cune thorie, il ne contient que dos faits dont nous avons essay d'apprcier
l'exactitude et l'importance.

La thorie annonce par les paroles que nous venons de rappeler reste

donc compltement en dehors de notre examen; nous ne pouvons la con-

sidrer que comme un point de vue particulier, une ide abstraite, une

pense d'avenir porte devant l'Acadmie.

" Il parat assez naturel que M. du Bois-Reymond conoive en lui-mme

de grandes esprances sur la fcondit de la carrire nouvelle dans laquelle

il est venu son tour chercher la vrit, et dont lia dj explor les premiers
abords avec des succs dignes d'loges. Grce aux moyens d'observation qu'il

a imagins, il a su y trouver des faits d'une certaine espce qui ajoutent beau-

coup la richesse de la science
;
mais rien ne dmontre, jusqu' prsent , que

l'on doive y trouver.des faits d'une autre espce ,
c'est--dire des vrits

qui expliquent l'agent nerveux et la puissance motrice des muscles. Si uti

jour, dans l'avenir, aprs de longues et laborieuses recherches, ces vrits

plus complexes viennent sortir en effet du creuset svre de l'exprience, il

sera permis de dire que la science a fait un grand pas de plus.

En attendant, vos Commissaires ont vu avec le plus vif intrt les exp-
rences de M. du Bois-Reymond, ils ont reconnu la parfaite exactitude de

toutes celles qui ont t faites devant eux, ils ajoutent qu'ils esprent beau-

coup des recherches de plus en plus rigoureuses qui seront poursuivies dans

cette voie.

Pour conclusion, ils proposent l'Acadmie de remercier M. du Bois-

Reymond ,
et de le fliciter des diverses sries de faits qu'il

a dmontrs par

l'exprience.

liCs conclusions de ce Rapport sont adoptes.

iXOMEVA'nONS.

M. le Ministre de l'Iivstrcctioji publique invite l'Acadmie nommer les

deux Membres qui, au terme de la loi du i8 juin i85o, devront faire partie

de la Commission forme auprs du Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce pour s'occuper des questions relatives la cration d'une caisse des

retraites.

Ij'Acadmie procde, par la voie du scrutin, cette nomination.

MM. Mathieu et I>upin runissent la majorit des suffrages.
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IEMOIRES LUS.

MINKALOGIE. Mmoire sur l'nieri d'Asie Mineure, dans ses rapports

gologique, minralogique et commercial, et sur les minraux associs

avec l'ineri; par M. J. Laurence Smith.

(Gorainissaires, MM. Gorclier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Des diverses substances minrales employes dans les arts, l'meri est

une de celles qui ont offert le moins de facilit pour l'examen golofjique,

cl sur lesquelles, par suite, il nous reste le plus apprendre cet gard,

[/tude, en place, de cette substance considre sous le point de vue

scientifique et pratique, devant ainsi offrir un grand intrt, je profitai de

la position que j'occupais sous le gouvernement turc pour suivre certains

renseignements qui me parvinrent les derniers mois de l'anne iS'i. Avant

cette poque, l'existence de l'meri en Asie Mineure n'avait pas t signale. .

Au commencement de l'anne suivante, j'ai
dcouvert eu place, pour la

premire fois, l'meri de l'Asie Mineure. Postrieurement cette poque , j'ai

rencontr plusieurs autres gisements dont il est question dans ce Mmoire.

Les principaux gisements de l'meri en Asie Mineure sont ceux de

Gumuch-dagh et de Kulah. Le premier est une montagne situe prs de

ces intressantes ruines reconnues parle voyageur franais, M. Poujoulat,

comme tant celles de l'ancienne Magnsie sur le Mandre. L'autre, Kulah,

est dans cette partie de l'Asie Mineure appele Catacecawnne ou le pays

brl. J'ai dcrit avec dtail la formation gologique de ces deux endroits,

qui consistent essentiellement en calcaire mtamorphique reposant sur le

schiste micac, gneiss, etc. Le marbre Kulah est profondment altr

la surface par la lave qui a coul anciennement des nombreux cratres qui
dterminent principalement l'aspect de cette rgion. FiCS autres localits nou-

velles o se trouve l'meri sont celles A^Aduhi et de Manser en Asie Mi-

n(^ure, et les les de Samos et de Nicoria.

,r" L'meri est enchss, soit dans la terre qui recouvre la pierre calcaire,

soit dans le roc lui-mme, et il se trouve en blocs depuis la grosseur d'un

pois jusqu' celle de plusieurs milliers de kilogrammes. Les fragments sont

le plus souvent angulaires, quelquefois ronds, et lorsqu'ils affectent cette

dernire forme, ils ne paraisseiit pas l'avoir prise par attrilion. liCS blocs

qui se trouvent dans le sol n'offrent que peu d'intrt pour le gologue ,

parce qu'ils
ont pu y tre laisss par la dcomposition de la roche, ou y tre
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transports d'un autre endroit. Cependant on peut difficilpment admettre

cette dernire supposition, d'aprs ce que l'on trouve Gumuch-dagh, car,

ici, ce n'est que sur le sommet, et non pas sur les cts de la montagne

que j'ai
trouv l'meri.

Aprs avoir tudi l'meri et les roches qui l'environnent, je suis arriv

la certitude que l'meri a t form et consolid dans la pierre calcaire

dans laquelle on le trouve, et qu'il
n'a pas t dtach des roches plus an-

ciennes (comme le granit et le gneiss), puis log dans la pierre calcaire lors

de l'poque de sa formation. Mes raisons pour penser ainsi sont les suivantes:

1. Les recherches les plus minutieuses, faites dans les anciennes roches

de ces localits, dans celles qui sont places sous les calcaires, n'ont pu
me faire dcouvrir le plus petit fragment d'meri; en outre, les blocs

d'meri qui se trouvent dans la pierre calcaire ne sont jamais recouverts de

fragments de roches trangres. Quoique l'on trouve du schiste micac dans

la pierre calcaire Kulahj il n'est jamais en contact avec l'meri
,
et ne con-

tient aucune trace de corindon. J'insiste sur ce point, parce que, dans mes

chantillons, la matire calcaire qui recouvre l'meri se trouve sous deux

tats "diffrents : tantt c'est la roche originaire, et tantt une concrtion

forme par les infiltrations des eau.x calcaires.

2. La pierre calcaire qui est en contact avec l'meri diffre presque

toujours, par sa composition et sa couleur, de la masse du rocher. A Kulah,

par exemple, oi le marbre qui forme la roche est d'une grande puret

(comme l'analyse l'a prouv), la partie qui est en contact avec l'meri est

d'une couleur jaune fonc, ayant l'appai-ence du fer spathique ,
et contenant

une grande quantit d'alumine et d'oxyde de fer. L'paisseur de cette couche,

place entre le marbre et l'meri, est trs-variable; mais, ce qu'il y a d'in-

contestable, c'est qu'elle passe petit petit au marbre blanc, de sorte que
leurs cristaux sont enchevtrs les uns dans les autres, et dmontrent ainsi

qu'ils appartiennent la mme roche. i-t-,

" Si ces blocs d'meri avaient t spars d'une roche plus ancienne, puis

enchsss dans le marbre lors de sa formation, il n'y aurait aucune raison

pour que le contact ne soit pas direct et immdiat, sans cette transition du

calcaireJrro-alumineujc en marbre pur. Ce que nous voyons est exacte-

ment ce qui semble avoir eu lieu, lorsque des minraux ferrugineux et alu-

mineux se forment tt se sparent ensuite de la pierre calcaire, qui n'est pas
encore consolide.

Dans ce Mmoire, nous donnons encore des raisons pour appuyer la

C. R., i85o, 2 SemJ. (T. XXXI, N" 3) 8
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supposition que l'meri s'est form dans le calcaire par un procd de spa-
ration.

Dans ma collection
, je possde un chantillon qui dmontre ce fait

d'une manire remarquable. C'est un nodule dont le noyau se trouve entour

de deux cercles concentriques. Le noyau se compose d'emeri; le premier
cercle concentrique est du chlorotode, et enfin le cercle extrieur de me-
rilite. Ce dernier minral tait en contact avec la roche. Ces minraux sont

composs peu prs comme il suit :

meri. Mlange de corindon (alumine un peu hydrate) et fer oxydul.
Chlorotode. Silice, 24; alumine, /^o, oxyde de fer, iS; eau, 7.

Einerilite. Silice, 3o; alumine, 5o; chaux, i3; eau, 6.

On voit que si l'on commence par la surface extrieure (direction dans

laquelle nous devons rechercher la consolidation du nodule), la plus grande

partie de la silice est limine en se combinant avec une grande quantit

d'alumine, et un peu de chaux pour former un minral particulier. Ensuite,

le reste 'le la silice se combine avec une autre quantit d'alumine et beau-

coup d'oxyde de fer pour former un autre minral. Enfin
,
en dernier lieu

,

l'alumine et l'oxyde de fer qui restent cristallisent sparment, leurs attrac-

tions homognes tant plus fortes que leur affinit chimique. Des effets de

cette nature ne sont pas rares, mais ils sont toujours dignes de remarque.
" En terminant les considrations gologiques sur cette substance, et en

ayant gard aux localits dans 1 Asie Mineure et les les environnantes
, je

ferai remarquer que, dans l'avenir, lorsqu'on aura tendu les observations

qui ont dj t faites, on trouvera sans doute que l'meri constitue un ca-

ractre gognostique pour certaines formations calcaires de cette partie du

monde, comme les nodules de silice pour les craies d'Europe.

Dans l'tude minralogique de l'meri, j'ai
cherch dmontrer qu'il

doit tre considr plutt comme une roche que comme un minral, et qu'il

consiste dans un mlange de corindon et des minraux d'oxyde de fer plus

ou moins constamment associs avec d'autres minraux qui seront dcrits

dans la seconde partie de ce Mmoire >

M. L/vuRENT commence la lecture d'un Mmoire sur les habitudes de quel-

ques animaux nuisibles aux bois des approvisionnements de la marine.

Cette lecture sera continue dans une des prochaines sances.
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PIGES DONT IL N'A PU TRE DONN COMMUNICATION
DANS LA SANCE DU 8 JUILLET.

!IMOIRES PRSEr\rS

GOLOGIE. Banc de gomon fossile dans Le dpartement du Finistre.

(Note de M. A. Bobierre.
)

(Commissaires, MM. Boussingault, Dufrnoy, Payen.)

Il existe dans le dpartement du Finistre, dans la commune de K-
rouan, une anse d'une vaste dimensioii o le flux amne, de temps imm-
morial, des fucus sans cesse accumuls et comprims par les sables qui s'y

trouvent mlangs. Isa disposition de la baie de Teven o s'opre cette accu-

mulation de vgtaux est telle, que les rochers s'opposent l'enlvement des

varechs constamment comprims, et que le retrait de l'eau pourrait, sans

ces obstacles naturels, disperser au fur et mesure de l'accroissement de la

masse. On comprend ce qu'a pu produire, sous de telles influences et sur de

grandes masses de varechs, l'action simultane et longtemps prolonge de

la pression des sables, de l'eau sale et de l'atmosphre; un vritable banc

de combustible s'est form. Les molcules vgtales se soudant de la manire
la plus intime, il en est rsult une masse homogne, texture feuillete,

mais cependant trs-cohrente, susceptible de prendre le poli et dont l'en-

semble occupe une longueur de i 5oo mtres environ. On peut, sans exa-

gration, valuer looooo hectolitres la quantit de cette singulire sub-

stance qui s'avance dans la mer jusqu' 800 mtres environ, et dont ls

grandes mares permettent d'apprcier l'norme dveloppement.
Je ferai remarquer, en passant, qu'il est impossible de douter de l'ori-

gine de la substance que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie, car, ainsi

que dans les houilles, certaines empreintes y accusent de la manire la plus

tranche la forme du vgtal qui a donn naissance la masse, et, ce

sujet, mes observations concordent avec celles de M. Vincent, pharmacien
de la marine Brest, et qui a t mme d'tudier cette intressante

. formation.

La composition du gomon fossile est la suivante :
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Matire organique 83 ,
3

{ de sodium

chlorures < de magnsium

, (de calcium ,

Sels solubles dans l'eau ( > 8,o

ide

potasse

de soude

de magnsie
Carbonate de chaux et d magnsie 1,7

Alumine et oxyde de fer 3 ,0

Silice 4"
100,0

Azote , 18 pour 100.

La proportion d'azote que l'analyse dcle dans cette substance est de

beaucoup suprieure celle de toutes les tourbes connues, et explique con-

curremment avec la prsence des sels solubles les proprits fertilisantes du

gomon fossile. Cette quantit d'azote est plus considrable ici que dans la

plupart des poudrettes, o elle n'est que de 16 pour 100 environ.

Chaque anne on extrait dans les marais de Montoire (Loire-Infrieure)
3ooooo hectolitres de tourbe destins falsifier dans l'Ouest les rsidus de

raffinerie employs comme engrais; cette tourbe renferme 5 6 pour 100

d'azote, c'est peu prs le tiers de ce que j'ai toujours trouv dans le

gomon fossile, dont la texture reprsente ,
en somme, l'engrais si fertilisant

employ l'tat de gomon vert, mais qui a ici subi une condensation des

plus commodes pour les besoins de l'agriculture.

Examine au point de vue industriel, cette substance intressante m'a

donn les rsultats suivants :

La calcination avec la litharge accuse un poids de carbone pur qui

s'lve 28 pour 100 de la matire, ce qui correspond une puissance calo-

rifique de 2022. D'aprs tes calcids antrieurement faits, la tourbe ordinaire

dtine 1 5oo et le bois sch l'air, 2945.
n 100 parties de matire sche m'ont donn les chiffres ci-dessous repro-

duits :

Eau ammoniacale contenjant un dixime de goudron. ... 38

Charbon d'un beau noir bleutre Sa

Gaz trs-clairant. ..;... lo

too

L'eau ammoniacale donne une quantit de sulfate d'ammoniaque qui

correspond 4 pour 100 du gomon employ. On en obtiendrait une plus
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forte proportion en ajoutant un peu de chaux la substance soumise la

calcination.

Dcant et distill, le liquide goudronneux, qui reprsente 5 pour loo
du gomon , donne un hydrate de mthylne analogue l'esprit de bois, et

une quantit de parassine beaucoup plus forte que celle qu'on obtient par la

distillation des tourbes ordinaires.

Le rsidu charbonneux retenant environ 6 pour loo d'azote contient,

pour loo parties,:

Carbone 66,2
l de soude \ .

...^

'

Sels solubles 'dpotasse > i5,i

( de magnsie )

Carbonate de chaux et de

magnsie 3,5
Alumine et oxyde de fer. ., . 5,2

'

: ,

Silice lo.o

100,0

Comme le prouvent ces chiffres, le gomon fossile pourrait tre exploit
avec un avantage rel. Il renferme, en effet, tous les lments au moyen des-

quels sa carbonisation pourrait tre opre conomiquement par l'emploi
des gaz carbons. Son ammoniaque serait condense avec profit au moyen d'a-

cide sulfurique, et la parassine spare du goudron et de l'hydrate de m-
thylne a aujourd'hui, comme on sait, un dbouch des plus avantageux
comme matire clairante.

Quant au rsidu charbonneux, il en est peu qui soient plus convenables

comme matire absorbante, pour tre additionne de corps fertilisants

propres activer la vgtation. A l'action propre de ces corps viendrait

s'ajouter, en pareil cas, l'influence des sels solubles que contient ce rsidu

lui-mme. .

PHYSIQUE. Note sur la rotation que l'esscTwe de trbenthine et le sirop

de sucrefont prouver au plan de polarisation d'un rayon calorifique qui

les traverse; par MM. F. de laProvostae et P. Desains (i).

(Renvoi la Section de Physique.)

Dans un Mmoire imprim au tome XI des Annales de Chimie et de

(i) Note adresse sous pli cachet dans la sance du 24 juin i85o, ouverte dans la sance

du 1 5 juillet i85o sur la demande des auteurs.
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Physique, 3* srie, M. Biot rappelle des expriences par lesquelles il avait,

conjointement avec M. Melloni, prouv que les proprits rotatoires du

>' cristal de roche s'exercent aussi sur les rayons calorifiques et lenr impri-

ment des dviations de mme sens qu'aux rayons lumineux. Puis il

ajoute : Nous n'avons pas essay si la mme proprit de modifier les flux

calorifiques existerait pour les liquides qui exercent un pouvoir rotatoire

> sur la lumire polarise, et il y aurait beaucoup d'intrt constater

l'identit ou la dissemblance de l'action dans ce dernier cas o elle est

puremetit molculaire. "

Nous avons cherch rsoudre la question qu'avait ainsi pose, depuis

plusieurs annes, l'illustre acadmicien dont nous venons de citer les paroles,

et nous avons reconnu que ,
dans la transmission travers l'essence de

trbenthine ou les solutions de sucre, les rayons de chaleur polariss

prouvent des rotations soumises aux lois qui rgissent celles que les rayons

lumineux prouvent dans les mmes circonstances.

'< Nous avons opr sur les rayons solaires de rfrangibilit dtermine,
savoir les rayons qui accompagnent le rouge extrme et ceux qui accom-

pagnent le vert tirant au bleu.

Nous les avons polariss en leur faisant traverser une spath d'Is-

lande.

Puis nous les avons transmis travers des colonnes d'essence de tr-
benthine de longueur o^joS, o, i, o, i5; ou bien travers une colonne

d'eau sucre de o^joS de longueur, mais diffrents degrs de saturation.

Enfin, ils taient transmis travers nn nouveau spath analyseur.

I. Avec l'essence, la rotation tait proportionnelle la longueur de la

colonne traverse.

' Avec le sirop de sucre, elle tait proportionnelle au degr de concen-

tration.

.' Pour les rayons verts, la rotation est sensiblement la mme que pour

les rayons lumineux correspondants. Pour les rayons rouges extrmes, elle

est un peu moins forte
,
ce qui tient ce que le flux calorifique est ml de

rayons obscurs de moindre rfrangibilit que le rouge et qui abaissent
, par

consquent, l'action rotatoire que le liquide exerce sur le flux dont ils font

partie.

Quant aux mthodes employes pour dterminer la rotation
,

il n'est

pas ncessaire de les dvelopper ici. Nous ferons remarquer seulement que si

l'on observe les indications de l'appareil thermoscopique pour deux posi-

tions rectangulaires du spath analyseur ,
il suffira de diviser chacune d'elles
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par leur somme pour avoir le carr du cosinus de l'angle que la section du

spath fait, dans la position qui correspond cette dviation, avec le plan de

polarisation dvi par le liquide actif.

CHIMIE APPLIQUE. Recherches sur les lois de l'hjdraulicit et de la

solidification du mortier; par M. H. de Villeneuvb.

(Commissaires, MM. Berthier, lie de Beaumont, Regnualt.)

Grce aux admirables travaux de M. Vicat, on connat les principales

proprits des mortiers. La rsistance l'action de l'eau des ptes dont la

chaux est le liant est dsigne sous le nom Alijdraulicit. Cette proprit est,

d'aprs M. Vicat, communique la chaux par une certaine combinaison de

silice et d'alumine. Cette combinaison s'tablit de deux manires, ou direc-

tement et immdiatement par la cuisson des calcaires argilifres, ou d'une

manire indirecte et progressive par l'action des pouzzolanes sur la chaux.
" La cuisson des carbonates calcaires contenant de o 6 pour loo

d'argile, fournit les chaux grasses. Si la teneur en argile s'lve de 6
xZ pour loo, les calcaires produisent des chaux de plus en plus hydrau-

liques. De i3 a7 pour lOO d'argile on obtient les chaux limites; les ciments

rsultent de la cuisson du calcaire contenant de 27 43 pour 100 d'argile.

Enfin, les marnes et les argiles, soumises une chaleur convenablement

mnage, produisent des pouzzolanes d'autant plus nergiques que les

argiles sont plus pures.
" D'aprs les connaissances actuelles, il y aurait discontinuit entre les

chaux hydrauliques et les ciments. Les caractres tranchs de ces deux
ordres de produits sont spars par les chaux limites qui, ne pouvant ni se

dliter en poussire et former une pte lorsqu'on les humecte comme la

chaux, ni prendre une cohsion durable lorsqu'on gche leur poussire

broye, doivent tre rejetes comme nuisibles aux mortiers.

Les incuits de chaux grasse et de chaux hydraulique provenant de car-

bonates incompltement dcomposs ont t signals, pour la premire
fois, par M. Minard, et prsentent des proprits analogues celles des

chaux hmites.

" A ct de ces notions viennent se placer nos observations nouvelles.

Tous les calcaires cuits [)rouvent, lorsqu'on les humecte, une augmen-
tation de volume due la solidification de l'eau; il y a dlitement de la

chaux. La combinaison avec l'eau se fait avec d'autant plus d'nergie, de

rapidit, de chaleur, et une absorption d'eau d'autant plus grande, que la



(
56

)

chaux est moins hydraulique. Lorsqu'on fait agir l'eau sur les calcaires cuits,

dans les circonstances ordinaires, le gonflement des chaux limites peut n'en

dliter qu'une portion et diviser seulement la masse en grumeaux.
Dans les ciments le gonflement ne produit que des gerures. Nous

avons trouv que si l'on humecte les chaux limites et les ciments une tem-

prature leve, si on les soumet mme un couraat de vapeur d'eau, le

gonflement et le dlitemeat se produisent comme pour les chaux hydrau-

liques, et les produits obtenus jouissent de proprits analogues celles des

chaux doues de la plus haute dose d'hydraulicit.
" Mais, lorsqu'au lieu de favoriser l'action de l'eau, nous la ralenlissous

soit par refroidissement, soit en n'appliquant l'eau que par parties succes-

sives
,
nous parvenons ralentir, attnuer notre gr le gonflement et le

dveloppement des chaux limites. Les chaux limites soumises ainsi une

aspersion d'eau pralable, ou simplemeat exposes pendant plusieurs jours

l'action hygromtrique de l'atmosphre, peuvent tre broyes ensuite, leur

cohsion persiste; elles se comportent comme de bons ciments. La dsagr-

gation naissait de l'augmentation de volume des molcules de chaux limites

postrieures au gchage et la prise. Cette dsagrgation a t lude lors-

qu'une partie suffisante du gonflement a t obtenue avant le gchage, avant

mme le broyage.
" On voit donc qii'en favorisant l'action de l'eau sur les chaux limites

,
nous

les utilisons comme chaux hydrauliques suprieures; qu'en faisant agir fai-

blement l'eau sur les chaux limites, on peut les broyer ensuite et les utiliser

comme ciments trs-liants.

Les carbonates incomplets, nomms aussi sous-carbonates et incuits,

donnent naissance des produits analogues aux chaux limites. Lorsqu'on

les humecte faiblement avant broyage, ils agissent la manire de ciments

durables, et ils peuvent tre , en cet tat, employs isolment ou mlangs
avec les chaux hydrauliques.

Lorsqu'on aide l'action de l'eau sur les sous-carbonates par la chaleur,

ils se dlitent et agissent comme chaux. Si la temprature s'lve, alors

l'incuit se comporte comme un mlange de chaux ordinaire et de carbonate

neutre, phnomne pareil l'action dcomposante de l'eau exerce sur les

chaux hydrauliques lorsqu'on attaq ie celles-ci par une grande quantit

d'eau chaude; observation capitale due M. Berlhier.

" En faisant agir l'eau faiblement et avant broyage sur les carbonates cal-

caires incomplets, ou bien en les exposant la vapeur d'eau atmosphrique
avant broyage ,

nous sommes parvenu obtenir une cohsion persistante ,



. . c 57 )
; ,

non-seulemeat avec les soiu-carboiuites de chiux hydraulique, mais encore

avec ceux qui proviennent de calcaires chaux grasse.

Nous sommes ainsi amen attribuer les facults hydrauUcantes non

pas seulement l'action de la si,lice et de l'alumine, mais encore rinfluence

de l'acide carbonique et la .plupart des corps ngatifs propres donner,

avec la chaux, des composs insolubles. L'hydraulicit aurait sa source essen-

tielle dans l'insolubilit.

L'acide carbonique produit l'hydraulicit, non-seulement par combi-

naison directe, mais encore par combinaison indirecte, la manire des

pouzzolanes. ; ii

Ainsi le ciment et les chaux hydrauliques, qui, par une longue exposi-

tion l'air, se sont chargs d'acide carbonique, tant de.enus ainsi riches

en lments ngatifs, peuvent tre mls la chaux grasse ,
et jouer le rle

des pouzzolanes les plus actives. En broyant des mortiers de chaux hydrau-

liques, solidifis depuis quatre ans, nous avons obtenu une vraie pouzzo-

lane, qulfarsait tablir sous l'eau la prise d'un mortier de chaux grasse dans

l'espace de quatorze heures. Ne voit-on pas l le secret de certaines manipu-

lations attribues aux Romains, et de quelques habitudes des constructeurs

du midi de la France?;-'' '''^^"'''>'^>j^^''.*^(^'"*>:i*'l!-'^^r*'

L'acide carbonique est le principe hydraulicant le plus conomique,
mais il n'amne pas la plus haute cohsion dans les mortiers et les ciments.

Une cuisson pousse jusque \evi la scorification fait subir aux calcaires

argileux une nouvelle disposition molculaire qui les rapproche des proprits
des .chaux limites ordinaires. Les grands principes de l'hydratation, favo-

rise par la chaleur ou attnue par l'aspersion incomplte, donnent encore

ici des produits classs dans les chaux hydrauliques ou dans les ciments; mais

ces produits sont alors dous d'une cohsion Irs-remarquable : nous sommes

parvenu ainsi fabriquer ries ciments qui ont pu rayer le marbre.

.
n Les produits qui donnent les plus grands rsultats en ce genre ,

sont ceux

qui proviennent de calcaires argileux, riches en alumine; ce sont ceux qui

prouvent au feu la contraction la plus prononce.
Il rsulte de ce qui prcde, que les produits varis de la cuisson des

calcaires ont chacun une utilit diffrente, et que tous peuvent tre utiliss,

incuits ou brls. -
.^
....:.. /ij. - _

>' Les consquences pratiques de ces observations sont telles, que l'on

pourra maintenant obtenir conomiquement les mortiers hydrauliques dans

presque tous les lieux o gisent des masses calcaires, et mettre profit les

C H. i85o, a"Semej((e. ;T. X\XI, X" 3.)
"

9.
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produits divers de la cuisson ia{ale, telle qu'elle s'opre dans les foui-s

ordinaires.

Depuis quinze ans nous avons nous-mme contribu fonder des ta-

blissements o l'exprience a sanctionn notre thorie des chaux limites
,
des

sos-carbonates, des chaux vieillies. 3ooooo mtres cubes de maonnerie

du chemin de fer de Marseille Avignon donnent une clatantesanction

un systme de production des matires hydrauliques. A l'heure qu'il est
,
les

environs de Marseille offrent i oooooo de mtres cubes de maonnerie tablis

d'aprs un systme devenu populaire dans la contre, et qui permet de con-

struire en maonnerie hydraulique au prix que l'on mettait auparavant la

btisse en chaux grasse.

PHYSIOLOGIE. Nouvelles recherches sur les rapports qui existent entre

la prsence du goitre dans un pajs et la nature gologique du sol.

(Extrait d'une Note de M. Grange.)

(Commission nomme.)

jf
Je viens de parcourir une partie du Pimont et spcialement les grandes

valles qui dpendent du mont Vizo et du mont Blanc, et
j'ai recueilli pen-

dant ce voyage de nouvelles preuves l'appui des opinions que j'ai non-

ces sur la cause du goitre et du crtinisme. J'ai rapproch mes observations

de celles de la Commission de Turin , sous le rapport de la distribution go-
graphique du goitre et du crtinisme.... M. Sismonda, membre de la Com-
mission et auteur d'une carte gologique du Pimont, a bien voulu me prter
le secours de ses connaissances spciales; nous avons compar ensemble la

carte du goitre et la carte gologique, et nous avons reconnu que le fait que

j'ai signal, la prsence du goitre et du crtinisme sur les terrains magn-
siens, se vrifiait parfaitement en Pimont. Je choisirai la valle d'Aoste pour
donner un exemple de ces phnomnes.

" De Turin Ivre on traverse ces magnifiques plaines couvertes de di-

luvium alpin. A Calmet on rencontre quelques goitreux; ils deviennent plus

nombreux Ivre, qui est la clef de la valle d'Aoste. Dans toute la partie

infrieure du cours de la Doire
,
on trouve du terrain schisteux recouvert

par des couches de diluvium
,
et et l des masses de granit. Ces forma-

tions sont domines par des montagnes de calcaires mtamorphiques ; les

personnes affectes de goitre ne sont pas trs-nombreuses. Au del de Bard ,

ou rencontre Ips terrains magnsiens proprement dits, qui ont t soulevs.
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par des masses de serpentine, d'amphibole et de schistes talqiieux; tous ces

calcaires sont dolomitiques et sont habits par des populations gravement

frappes par le goitre et le crtinisme. C'est spcialement entre Serres et

Morgex que ces affections font le plus de ravages. Les sources qui alimentent

les populations laissent dposer du tuf, partout on rencontre des cargneules,
et auprs de ces roches des sources qui contiennent une assez grande quan-
tit de sulfate de magnsie pour tre purgatives.

" D'Aosl je suis all au grand Saint-Bernard, et dans cette valle du

Saint-Bernard, j'ai recontr le goitre jusqu'au dernier village. Saint-Remy,
situ sur Une formation de micaschistes, est seul l'abri de cette maladie.

" Dans la valle d'Entremont, cette formation de micaschistes que nous

avons vue succder, Saint-Remy, aux calcaires mtamorphiques, s'-

tend jusqu' Orcires, un niveau de beaucoup infrieur Saint-Remy, ,

et tout cet espace, occup par cinq villages et un grand nombre de hameaux,
est entirement prserv du goitre. A Orcires on voit reparatre les cal-

caires et gypses dolomitiques qui s'tendent de l dans le Valais jusqu'
Merell. Avec eux le goitre commence se montrer, et il est trs-rpandu
entre Saint-Brauchier et Martigny, et dans une partie de la valle de

Bagues. ,>,.,u .yi .> <, ,

PHYSIOLOGIE. Recherches sur les modifications qu'prouve le sang dans

sa composition chimique, lorsque les hommes ou les animaux, d'ailleurs

en sant, sont soumis momentanment des souffrances vives et capables
d'user rapidement l'organisme. (

Mmoire de M. Clment, chef des travaux

chimiques l'Ecole d'Alfort.
)

(Commissaires, MM. Magendie, Andral, Pelouze.)

Dans ces travaux, dit l'auteur, je me suis propos un double but,

celui de constater d'abord la modification que devait invilablement

prouver le sang dans le cas indiqu, et en quoi consistait cette modifica-

tion; en second lieu, d'arriver par ce moyen, s'il tait possible, expliquer

les phnomnes de la respiration et de la nutrition.

n J'ai consign, dans deux tableaux joints ma Note, les rsultats que

j'ai
obtenus. En jetant les yeux sur ces tableaux, on voit que, sous l'in-

fluence de la douleur, le sang perd partie de sa fibriuo, partie de sou albu-

mine , sans perdre de globules, jj ', :t>7fWU:fm * > " 'Ji

" En partant de ces faits, et en comparant la composition chimique du

sang celle des tissus mous (des muscles en particulier), on est conduit

9--
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des considrations loutes nonvelles sur le rle qne jouent, dans les fonctions

de la nutrition et de la respiration, la fibrine et l'albumine. Je n'ai pu donner,

dans ma Note, qu'une indication trs succincte des diverses questions qui se

trouvent ainsi souleves; mais ces indications suffiront, je l'espre, pour
faire jufjer de l'intrt qu'il y aurait suivre ces recherches.

CHIRURGIE. Nouvelle mthode opratoire pour la cure radicale des

hernies inguinales. (Extrait d'une Note de M. Valette.
)

(Commissaires, MM Velpeau, Lallemand.)

J'ai eu l'hounenr d'adresser l'Acadmie', sous pli cachet, en mai et

novembre 1849, des observations de cure radicale de hernie inguinale, ob-

tenue par un procd nouveau qui m'appartient. Je ne possde pas encore

des faits assez nombreux pour traiter la question dans tous ses dtails;

mais, en attendant, je prie l'Acadmie de vouloir bien recevoir la commu-

nication de l'opration que j'ai imagine pour gurir une affection qui,

jusqu' prsent, a mis en dfaut la puissance de l'art.

Cette opration consiste
,

i'' refouler dans toute l'tendue du canal

inguinal, et mme au del, un bouchon tgumentaire; 2 le maintenir en

place pendant un temps suffisant; 3 obtenir, an moyen de la cautri-

sation, des adhrences solides, et dans une grande tendue.

L'auteur donne .une description de l'appareil instrumental, description

que nous ne pouvons reproduire, parce (ju'elle ne serait pas suffisamment

intelligible sans le secours de la figure. Qu'il suffise de dire que, lorsque la

hernie a t rduite et que le chirurgien, l'aide du doigt indicateur, a

pouss dans le canal inguinal une sorte de tampon emprunt aux tguments

voisins, une des pices de l'appareil en quesiion vient se substituer au doigt,

et maintenir le tampon en place en le pressant fortement contre la paroi

antrieure du canal, et prenant son point d'appui sur une seconde \nce

qui reprsente, en quelque sorte, le pouce de l'oprateur. Celte seconde

pice est en mtal, et rapproche volont au moyen de la premire,

qui est en bois. Ctllc-ci est creuse d'un petit canal courbe, dans lequel

joue, comme un trocart dans sa gaine, une aiguille suture qui, ((uand on

l'a fait sortir, s'oppose tout glissement rtrograde du tampon dans le canal.

Ija pice mtallique elle-mme, au lieu d'tre pleine, est vide dans le cen-

tre, de manire permettre l'application d'un caustique destin dterminer

la production d'une escarre.

^ Cette cautrisation, pratique au moyen d'une pte de chlorure de

.,it'" ..'



(
6,

)

zine, est faite assez profondment pour que l'escarre comprenne rn pais-
seur la paroi antrieure du canal inguinal, et la portion du bouchon qui
est en contact avec elle.

Lorsque IVscarre est limine, des adhrences trs-fortes se sont ta-

blies entre les parties du bouchon et du canal pargnes par la cautrisa-

tion, fj'appareil est enlev la chute de l'escarre (du septime au dixime

jour); l'ulcration se cicatrice avec rapidit, et du tissu inodulairc vient

enpro ajouter la force des adhrences que l'on cherche obtenir.

J'ai pratiqu, dit M. Valette, cette opration sur cinq malades de mon

service; elle est, je puis l'affirmer,. d'une excution facile, d'une innocuit qui
a tonn les nombreu.\ tmoins qui ont vouln suivre mes oprs; enfin, son

efficacit me parat sre. J'espre pouvoir publier un assez grand nombre

d'observations, pour que la question paraisse rsolue ceux qui les liront.

Jusque-l, ma mthode soulvera probablement bien des prventions, mais

elles tomberont devant le tmoignage des faits. Ce qui s'est pass sous

mes youx nie permet d'annoncer, sans hsitation, que le moment n'est pas

loign o les chirurgiens guriront enfin une affection laquelle on n'op-

pose aujourd'hui que des moyens palliatifs.

CHIRURGIE. De l'application du galvanisme , de la chaleur solaire et du

feu au traitement du cancer et de cei tains ulcres de mauvaise nature.

Emploi de la charpie d'corce de chne; par M. Crusell.

(Commission prcdemment nomme.)

L'auteur, ayant reconnu l'extrme importance qu'il y a obtenir la prompte
cicatrisation des plaies qui restent aprs l'ablation de tumeurs cancreuses,

et ayant essay les divers agents thrapeutiques qu'on recommande dans ce

but, avait remarqu que les liquides ou les graisses qu'on emploie commu-

nment comme vhicules du mdicament, produisent des effets fcheux;
ainsi la dcoction d'corce de chne, dont il imbibait les plumasseaux de

charpie, devait tre suspendue au bout de trs-peu de jours. Il imagina alors

de laisser scher compltement la charpie qu'il avait fait macrer dans c< Ite

dcoction, et de s'en servir ensuite ponr le pansement, sans Phumecler de

nouveau. Il assure tre arriv, par ce moyen, conserver l'tat de plaie

simple, jusqu' la complte cicatrisation, des plaies qui semblaient disposes

prendre, faute de celte prcaution, im mauvais caractre.
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CHIMIE APPLIQUE. Du sucie et de sa fabrication; par M. Rousseau.

(Commissaires, MM. Theiiard, Boussingault.)

Ce Mmoire, dont la lecture, commence dans la sance du i" juillet,

ne put, faute de temps, tre reprise dans la sance suivante, est renvoy,
sur la demande de l'auteur, l'examen d'une Commission.

M. PoRRo adresse un supplment son Mmoire sur la mesure des bases

trigonomtriques.

(Renvoi la Commissioii prcdemment nomme.)

M. Duvoir-Leblanc prie l'Acadmie de vouloir bien nommer uue Com-
mission en prsence de laquelle il fera des expriences sur un nouveau sj's-

tme de ventilation, et gnralement sur divers moyens qu'il a imagins pour

maintenir, dans une enceinte, l'air un tat convenable de puret et de

temprature.

(Commissaires, MM. Ghevreul, Pouillet, Regnault.)

M. TiFFEREAU soumet au jugement de l'Acadmie une modification qu'il

a apporte au sablier commun. Au lieu de conserver aux deux ampoules de

verre la forme conique, il leur donne la forme de tubes cylindriques dans

toute la portion qu'occupe le sable lorsque l'ampoule est pleine. Une chelle

gradue, dispose comme celle d'un thermomtre, permet, lorsqu'on met

l'instrument en jeu, de reconnatre chaque instant quelle est peu prs
la quantit de sable tombe, et, par suite, combien il s'est coul de temps

depuis qu'on a retourn le sablier. L auteur pense que cet instrument
, qui

est peu coteux, pourrait tre utile dans certaines oprations o l'on a ap-

prcier de petits intervalles de temps, sans tre astreint d'ailleurs ime

grande exactitude; il cite, en particulier, les oprations photographiques.

(Commissaire, M. Largeteau.)

GORRESPOIXDAIViCE

M. le Mi.NisTRE DE l'Instructio.v PUBLIQUE deuiau Ic connatre, aussitt

qu'il
se pourra, le jugement qui aura t port par la Commission charge

d'examiner diverses communications de M. Hector Carnot relatives aux in-

fluences exerces par diverses causes, et notamment par la vaccine, sur le

mouvement de la population en France.
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M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce demande, pour la biblio-

thque de rinstitiu national agronomique, une collection complte des M-
moires de VAcadmie des Sciences.

Cette demande est renvoye l'examen de la Commission administrative.

ASTRONOMIE. Elments elliptiques de la nouvelle plante {Paithnope);

par M. Goujon.

poque, i85o, mai . 26,43o63, temps moyen de Paris

Anomalie moyenne f l'poque , 287 5']' 27" \ j,

Longitude du prihlie ^.r?^ri' 817 .38.42 \
^^Iq^^^ ^g^o^"

Longitude du noeud ascendant. ......:... . i25. 3.49 /

Inclinaison. 4 -36.51 , . 4'
'

Excentricit 0,0966218 (<p
= 5 32' 4o",8)

Demi-grand axe 2,4470373
Rvolution sidrale 3"'%8279

Ces lments ont t calculs sur les observations des 12 mai de Naples,
a8 mai d'Altona et 9 juin de Paris; l'observation moyenne est rigoureuse-
ment reprsente, ces lments sont donc suffisamment exacts pour une

premire approximation. La nouvelle plante vient se ranger dans la cat-

gorie des astrodes. Fj'excentricit de l'orbite parat un peu plus faible que
celle des autres plantes nouvellement dcouvertes.

ASTRONOMIE. Elments de l'orbite elliptique de la plante Parthnope
dcouverte par M. de Gasparis; par M. Charles Mathieu.

poque, i85o, mai 26,43o63, temps moyen de Paris.

Anomalie moyenne de l'poque 287 57' 32") , .

Longitude du prihlie .. ^ ... .- 3 17. 38. 36 >, , . -

Longitude du nud ascendant. . laS. 3.5i )

Inclinaison 4 36 . 5 1

Excentricit 0,0966209 ((p
= 5<'32'4o",6)

Dure de la rvolution. . .... . . . . .
.\<,. . 3""',82788 /

Cette orbite a t calcule sur les observations faites Naples le 18

mai i85o, ltona le 28 mai et Paris le 9 juin. L'observation moyenne
est exactement reprsente. Une observation faite Paris le 5 juillet est

reprsente 10" en ascension droite, et 1" en dclinaison.
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M. Coeur prie l'Acadmie de voiiloii- bien hter le travail de la Commis-

sion qui a t charge -de faire le Rapport sur une Note relative Xapprd-
ciation des sons musicaux, prsente par lui en septembre 1847-

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Dupuis-Delcour adresse, l'occasion de la Note insre dans le Compte
rendu de la sance du i" juillet sur l'ascension aronautique de MM. Bixio

et Baral, des remarques tendant tablir que les accidents qui ont termin

cette expdition d'une manire si brusque et l'ont rendue si prilleuse, ne

sauraient tre icnputs un dfaut de prcautions de sa part, et tiennent

seulement aux circonstances atmosphriques.

!\. Joseph Dobrzki adresse des considrations sur le rle que joue Vlec-

tricit dans la nature.

M. Bracbet envoie deux nouvelles Notes ayant pour titre : l'une, Appli-

cation de l'hliostat la photographie ; l'autre, Application de la tl-

graphie Chappe la phongrapfiie.

M. AuBRE prsente une Note sur un procd qu'il a imagin pour la

photographie sur papier. L'auteur exprimant le dsir que le procd dont

il envoie la description ne soit pas divulgu, sa Note sera considre comme

un simple dpt, et conserve sous pli cachet.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets parvenus dans la

sance du 8 juillet,
et adresss, l'un par MM. F. de lx Provostak et P. De-

sains, l'autre par M. Chatim.

PIGES DE LA SANCE DU 13 JUILLET.

AIAIOIRES PRSENTS.

MCANK^Uii APPLIQUE. Mnoirc sur la stabilit des votes;

par M. J. C\RVALLO. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morln.)

Depuis longtemps,- les gomtres se sont occups de la question de la

stabilit des votes. Des formules empiriques, des mihodes graphiques,
des mthodes de calcul ont t donnes par divers auteurs

, pour la solution

de cette question. L'application des procds graphiques ou de calcul est si



(
65 )

longue, que, le plus souvent, les constructeurs vitent de s'en servir. Us se

contentent de formules empiriques faisant connatre un petit nombre des

lments de la question, et ne donnant jamais le plus important d'entre eux,

la pression maximum par unit de surface, exerce sur les matriaux em-

ploys dans la construction.

L'tude que nous soumettons au jugement de l'Acadmie a pour objet
la dtermination des formules gnrales qui rsolvent le problme de la sta-

bilit des votes, l'application de ces formules aux votes habituellement

employe dans la pratique, et la construction de Tables donnant, pour
chacune d'elles, les lments qu'il est utile de connatre.

Nous nous sommes propos de rsoudre le problme suivant :

tant donns l'qnation de l'intrados d'une vote cylindrique, le poids
du mtre cube de la pierre employer ,

la pression par centimtre carr

sous laquelle cette pierre s'crase, le coefficient du frottement de la pierre

sur le lit de mortier; dterminer l'extrados curviligne de manire res-

treindre, autant que possible, le cube de la pierre employe, sous la condi-

tion qu'aucun glissement n'ait lieu, et qu'en aucune des artes des plans de

joint la pression n'excde le dixime de celle qui produit l'crasement.

Imaginons une section de la vote faite par un plan normal aux gnra-
trices du berceau. Il suffira d'tablir les conditions de stabilit du systme de

forces situ dans ce plan, sans s'inquiter des dimensions perpendiculaires

qu'on peut toujours supposer rduites l'unit et symtriquement places
droite et gauche de ce plan. Nous admettrons que les mortiers ont fait prise

assez fortement pour que leur densit soit identifie celle de la pierre dont

ils forment les joints ,
et que leur adhrence dtermine la valeur du coefficient

du frottement sur les plans de joint.

" Considrons sur cette section la trace de l'un des plans de joint : les vous-

soirs situs au-dessus exercent, sur la surface de ce plan ,
des pressions dont

la rsultante coupe le joint en un certain point M. Le lieu de tous ces points M
est la courbe des pressions, courbe directrice du cylindre des pressions dont

les artes sont parallles celles du berceau.

" La solution du projslme se trouvera dans l'tude des proprits de

cette courbe.

MDECINE, De l'action fbrifuge de l'alkekenge ou coquerei des vignes;

par M. Gendron.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)
Les nouvelles observations rapportes dans ce Mmoire tendent cou-

C R., 50, "" Semeilre. (T. XXXI, N S.l 'O
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firmer* ce que l'auteur avait avanc dans ses deux prcdentes communica-

tions sur l'emploi avantageux qu'on peut faire des capsules d'alkekenge dans

le traitement des fivres intermittentes. M. Gendron reconnat cependant que

les esprances qu'il avait conues de pouvoir substituer, dans tous les cas,

ce mdicament d'autres fbrifuges plus coteux, ne se sont pas compl-
tement ralises. Aujourd'hui, une longue srie d'expriences lui a permis de

distinguer les circonstances o ce remde est principalement indiqu, et de

mieux dterminer les doses auxquelles il convient de l'administrer; celles

qu'il
avait indiques taient d'abord beaucoup trop faibles ,

et il n'est pas

tonnant que les mdecins qui ont suivi ces indications aient eu signaler

assez frquemment un dfaut de succs.

M. Gendron a tudi l'action des diverses parties de la plante. Les pro-

prits fbrifiiges rsident plus particulirement dans les capsules et les

baies; elles sont plus prononces quand on se sert des fruits qu'on a laisss

mrir sur la tige et y subir un commencement de dessiccation : la rcolte s'en

peut faire en octobre, et, cette poque, le mdicament semble agir plus

nergiquement. Cependant les baies sches une chaleur d'tuve, rduites

en poudre et conserves l'abri de l'air et de la lumire, conservent leurs

proprits d'une anne l'autre. La poudre des capsules isoles est trs-

amre; celle des baies est, de plus, notablement acide. M. Gendron a pu,

sans inconvnient, donner par jour jusqu' 3o grammes de cette poudre eii

deux fois; la dose la plus habituelle d'ailleurs est de lo 12 grammes.

GOMTmu. MiTioire sur la thorie des courbes; par M. Yozot.

(Commissaires, MM. Cauchy,Binet.)

STATISTIQUE. De la population nubile de la France quinze ans

d'intervalle {en 1824 ^t i83g); par M. Hect. Garnot.

(Commission prcdemment nomme.)

MDECINE. De V quilibre du calorique appliqu l'organisation de

l'homme , soit en sant ^ soit en maladie; par M. Wariner.

(Commissaires, MM. Balard, Rayer.)

L'auteur, qui, dans de prcdentes communications, s'tait dj occup
de la mme question dans le cas particulier de la fivre typhode ,

considre

ici, d'une manire plus gnrale, les effets qui peuvent rsulter d'une l-

vation ou d'un abaissement de la chaleur animale, et de l'utilit que peut
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avpir, pour l'art de gurir, l'emploi des moyens dont l'effet immdiat est

de ramener au type normal la temprature, soit de tout l'ensemble du

corps, soit d'un organe en particulier.

M. PoRRo adresse , comme deuxime supplment son Mmoire sur un

appareil destin la mesure des bases trigonomtriques, des observations

sur le degr d'exactitude d'une opration faite avec cet appareil.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Vallot adresse, de Dijon, un spcimen d'une Renonculace qui vient

d'tre dcouverte dans les environs de cette ville, et dont il n'a trouv la

description ni dans Xa. Flore de la Bourgogne , m dans la Flore de la Cte-

d'Or, ni mme dans la Flore franaise.
Le spcimen, avec la Note qui l'accompagne, est renvoy l'examen d'une

Commission compose de MM. de Jussieu et Brongniart.

M. Lelli soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire crit en italien,

sur le systme du monde en gnral, et en particulier sur notre sjstme
solaire.

M. Largeteau est invit prendre connaissance de ce Mmoire et faire

savoir l'Acadmie s'il est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. PiOBERT est adjoint la Commission charge d'examiner les communi-

cations de M. Gaucherel et de M. Hossard, sur les meilleures conditions

donner aux triangles godsiques.

CORRESPONDA.^CE

M. le Ministre DE lInstruction publique transmet une circulaire imprime
d'un mtorologiste anglais, M. E.-P.-B. Martin, qui demande des rensei-

gnements sur ce qui a t observ en France pendant l'ouragan des 29, 3o

et 3i mars dernier, ouragan qui a exerc ses ravages dans le sud de l'Angle-
terre et s'est fait aussi sentir sur divers points du continent.

Une Commission, compose de MM. Babinet, Laugier et Mauvais, aura

examiner la question de savoir s'il est possible de recueillir sur ce sujet

assez de renseignements pour en faire l'objet d'un Rapport.

M. BoussiNGAULT Communiqu l'extrait suivant d'une Lettre que lui a

adresse de Quito M. Wisse, en date du 9 mai i85o.

10..
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J'ai l'honneur de vous adresser la relation d'une expdition que nous

sommes alls faire, M. Garcia Moreno et moi, auSanga, volcan des Andes

de l'Equateur.

Ma relation crite est accompagne d'une carte de Riobamba au Sanga,
d'une vue du volcan, et d'une feuille de dtails gologiques.

Les chantillons que j'ai recueillis au volcan vont partir avec un nouvel

envoi de roches que je vais faire. Us n'an-iveront en France probablement

que vers le mois d'octobre prochain.
Je suis toujours rsolu effectuer mon retour par les Andes de la Nou-

velle-Grenade et aller dboucher Cartagena ,
sur l'Atlantique. Il y a une

petite difficult : le cholra a envahi tout le territoire grenadin, il a remont

tout le Magdalena, il est Neiva, et nous apprendrons bientt qu'il est

Popoyan, o il arrivera en remontant le Cauca. Il est Bogota o il fait

de grands ravages. Ainsi il n'y a plus d'altitude qui l'arrte : on l'attend

Quito.

M. Eue de Beaumoimt fait remarquer, cette occasion
, que dj on avait vu

la mme maladie svir sur des populations qui habitent, dans les montagnes
du Tyrol, des lieux dont l'lvation est considrable, quoique bien moindre

que celle de Bogota.

CHIMIE. De faction des bases sur les sels, et en particulier sur les

arsnites ; par M. Alvaro Reynoso.

On admet gnralement que, lorsqu'on traite par une dissolution

alcaline un sel dont l'oxyde est insoluble
,
cet oxyde se prcipite sans se

redissoudre, moins qu' l'tat de libert il ne soit soluble dans un excs
d'alcali avec lequel le sel qui le renferme a t mis en contact.

En tudiant l'action de la potasse et de la soude sur les arsnites, j'ai

t conduit observer quelques faits, qui, s'ils ne sont pas prcisment con-

traires la rgle gnrale que je viens de citer, prouvent tout au moins que
ce phnomne de prcipitation est quelquefois intimement li la nature

du sel surnageant le prcipit; de telle sorte que, dans certains cas, ce sel

pourra dterminer la dissolubilit de l'oxyde.

Ainsi, par exemple ,
les oxydes de cuivre, d'urane, de cobalt, de nickel

,

d'argent, de mercure et de sesqui-oxyde de fer, tant insolubles dans la potasse
et dans la soude, quand on verse de la potasse ou de la soude dans les ars-

nites de ces bases, il devrait y avoir simplement prcipitation de l'oxyde

insoluble, et formation d'arsnite de potasse ou de soude, sans qu'un excs
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de potasse dt exercer aucune action sur l'oxyde. Cependant j'ai trouv

que les arsnites de tous ces oxydes sont compltement solubles dans la po-

tasse, quoique l'tat de libert ces oxydes y soient insolubles.

L'arsnite de fer est trs-soluble dans la potasse.
>' La dissolution de l'arsnite de cuivre est bleue

,
et se dcompose au

bout d'un certain temps en protoxyde de cuivre qui se prcipite, tandis que
l'arsnite de potasse passe l'tat d'arsniate.

La dcomposition de la dissolution de l'arsnite de mercure est presque
instantane. La dissolution d'argent est incolore, et se dcompose trs-lente-

ment en prcipitant de l'argent en poudre noire. Cette dissolution ne prci-

pite pas avec le chlorure de sodium; au contraire, le chlorure d'argent,
insoluble dans la potasse , s'y dissout trs-facilement aussitt qu'on ajoute de

l'arsnite de potasse. ... w

1) J'ai profit de ces deux proprits de l'arsnite d'argent pour oprer la

rduction des sels de palladium au moyen de l'argent. Voici comme on fait

l'exprience : on verse, dans la dissolution de l'arsnite d'argent dans de la

potasse, du chlorure de palladium auquel on a ajout d'avance de l'arsnite

de potasse. On ne tarde pas voir se former un prcipit de poudre noire,

qui contient de l'argent et du palladium mtalliques. Le chlorure de platine

est rduit beaucoup plus vite que celui de palladium. Il est remarquer

que, dans ces ractions, l'arsnite d'argent se dcompose plus vite que quand
il est seul.

. ;; f^;, ,.,

Les arsnites de cobalt
,
de nickel et d'urane ne se dissolvent compl-

tement dans la potasse et dans la soude qu' l'tat naissant. Pour cela, il

faut se servir de l'arsnite de potasse avec un grand excs de potasse ,
et

verser cette dissolution dans un sel soluble de cobalt, de nickel ou d'urane.

>' Ces ractions peuvent facilement se comprendre , en admettant que
l'arsnite de potasse peut former, avec la combinaison de la potasse avec ces

oxydes, un sel double soluble, et que c'est sous cette influence que leur dis-

solution est dtermine. Quand on fait agir la potasse sur un sel insoluble

dont l'oxyde est lui-mme soluble dans un excs de potasse, il ne peut y avoir

de dissolution qu' la condition de la formation d'un sel double soluble. Ainsi,

par exemple , j'ai
constat que l'arsnite de plomb est insoluble dans la po-

tasse. La preuve que ces ractions dpendent de la nature du sel form, c'est

que l'arsnite de plomb, insoluble dans la potasse, est compltement soluble

dans la soude.

n Quand on verse de la potasse dans un sel insoluble
,
elle s'empare d'a-

bord de l'acide
,
et l'oxyde ,

mis en libert
,
restera sans action sur le sel



( 70 )

form, car il est insoluble; mais si l'on y ajoute un excs de potasse, et que

l'oxyde y soit soluble , alors, si la combinaison de cet oxyde avec la potasse

ne peut se combiner au sel surnageant ,
on aura deux sels solubles en pr-

sence , qui, pouvant former un sel insoluble par leur dcomposition, rg-
nreront les sels primitifs. Cependant ce cas est le plus rare, car l'exprience
a prouv que presque tous les sels de potasse ont la proprit de former un

sel double soluble avec les oxydes solubles dans la potasse.

Pour l'ammoniaque , j'ai constat la dissolution de l'arsnile de sesqui-

oxyde de fer.

1 En rsum, il peut y avoir quatre cas dans l'action d'un excs de potasse

sur les sels insolubles :

>' i". Certains oxydes solubles l'tat de libert dans la potasse ,
et for-

mant des sels doubles solubles avec tous les sels de potasse ,
on peut observer

la dissolution en toute circonstance ;

2". D'autres fois
, des oxydes solubles dans la potasse, l'tat de libert

,

formeront des sels insolubles dans la potasse quand l'acide sera de nature

ne pas former un sel double soluble avec la combinaison de l'oxyde avec

la potasse;
n 3. D'autres oxydes insolubles, l'tat de libert, dans la potasse,

pourront nanmoins former quelquefois un sel double soluble, et, par

consquent, se dissoudre quand on les mettra en contact avec la potasse

l'tat naissant ,
en prsence du sel de potasse auquel ils peuvent se combiner.

4- Lorsque l'oxyde est insoluble dans les alcalis, il se prcipite, sans

se redissoudre, quand on traite, par un excs de base alcaline, le sel qui le

renferme. Ce dernier cas se prsente lorsque l'oxyde prcipit ne peut for-

mer un sel double soluble.

MM. Af/vuREL et Jatet demandent (|ue la machine calculer qu'ils ont

soumise au jugement de l'Acadmie soit admise concourir pour le prix de

Mcanique.

(Renvoi la Commission du prix de Mcanique.)

M. DE IVoRiEGA. prsente une Note sur la manire de faire servir les

oiseaux la direction des arostats.

M. J. Samuel exprime le dsir que l'Acadmie intervienne auprs de

l'Administration pour la rorganisation d'un corps (Carostiers .

M. MoREAU DE Saint-Ludgere demande si un Mmoire qu'il avait prsent

au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de 1837, et qui n'a
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pas t mentionn dans le Rapport de la Commission, peut tre prsent un

nouveau concours.

li'Auteur peut prsenter sur la mme question un nouveau travail, mais

non le premier Mmoire.

M. BousiGUEs adresse des spcimens de photographie sur papier, obtenus

au moyen d'un procd nouveau qui permet d'obtenir directement des

preuves positives. Il adresse, sous pli cachet, la description de ce procd
qu'il croit tre en mesure de porter promptement un plus haut degr de

perfection.

Le dpt de ce paquet cachet est accept.

A 5 heures l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

li'Acadmiea reu, dans la sance du i5 juillet i85o,les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

a* semestre 1 85o
;
n 2

; m-^.
Institut national de France. Biographie de Lazare-Nicolas-Marguebite

Carnot, Membre de la premire classe de l'Institut de France (Section de

Mcanique);par M. Arago, Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Sciences,

lue le lundi 21 aot 1837. (Extrait du tome XXII des Mmoires de l'Aca-

dmie des Sciences.) Paris, i85o; in-4-

Sur la meilleure forme donner aux triangles dans les levers trigonomtri-

ques; par M. PiOBERT; \ feuille in-8.

Etudes sur les irrigations de la Campine et les travaux analogues de la

Sologne et d'autres parties de la France; par M. Herv Mangon. Paris,

i85o; un vol. in-8.

Muse d'anatomie de la Facult de Mdecine de Strasbourg. Histoire des

polypes du larynx; par M. C.-G. Hermann. Strasbourg, i85o; in-fol.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XV, n 19; i5 juil-

let i85o;iQ.8.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 22 JUILLET 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

^lEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADRMIE.

MTOROLOGIE. Observation de deux bolides faite Toulouse le 6 et le

%
juillet

i85o. (Extrait d'une Lettre de M. Petit M. Arago.)

Nous sommes dcidment, ce qu'il parat, dans l'anne des bolides.

En attendant que je puisse vous adresser les rsultats de quelques nouvelles

recherches sur plusie^urs bolides, je vous envoie une observation que j'ai

faite moi-mme Toulouse samedi soir 6 juillet. Peut-tre son insertion

aux Comptes rendus appellera-t-elle quelques communications nouvelles

qui permettront de dterminer les diverses particularits de la trajectoire.

Voici mon observation rduite ses moindres termes.

Samedi 6 juillet,
vers

g*"
3 du soir, un clatant bolide s'est montr

Toulouse, traversant le ciel dans la direction du nord au sud, ou plutt du

nord-nord-ouest au sud-sud-ouest, et jetant sur la terre une vive clart,

bien que son diamtre ne part gure plus grand que la sixime partie du

diamtre de la Lune. La dure totale de l'apparition a t de deux secondes

environ; mais le corps lumineux a mis environ une demi-seconde pour

C R., iS5o, a Semestre. (T, XXXI, N 4. 1 I J
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parcourir l'espace compris entre deux points du ciel qui seraient dtermins

par les indications suivantes :

( Ascension droite 209
Premier point .{ ^. .1 j^

( Distance au ple nord .. . 70

( Ascension droite 212"
^ ' '

(Distance au ple nord. . . 78"

>. J'en tais ici de ma Lettre, lorsque M. le docteur Fiarrey est venu me

communiquer une autre observai ion qu'il a faite avec beaucoup de soin

avaut-hier lundi 8 juillet g^i'5'^ du soir. Les points de repre qu'il avait

pris trs-exactement donnent, pour la trajectoire apparente du bolide,

.
( Ascension droite . 118 3o'

^

(Distance au ple nord. . . 37

, ,. . . ( Ascension droite. 64 3o'
Point de disparition ..< ^. .1 ."^

(
Distance au ple nord . . . 29

Dure de l'apparition, trois secondes. clat du bolide beaucoup plus

vif que celui de Jupiter.

Enfin les journaux de Toulouse d'aujourd'hui annoncent que le

I. 22 juin vers 1 1 heures du matin, par un trs-beau temps, on entendit

Ovido (Espagne) un bruit trange dans une rgion de dix lieues, et l'on

.1 vit daiis l'air une espce de trombe de feu. On crut d'abord que c'tait

" l'effet d'un tremblement de terre ou bien de quelque phnomne lec-

trique ;
mais plus tard on apprit que ce fait singulier tait le rsultat

d'un arolithe tomb dans la direction de Proaza
,

trois lieues d'Ovido

et huit de Gison. Dans cette dernire ville, on pensa que c'taient des

.' coups de cunon tirs sur mer par quelque btiment.

AIMOIRES LUS.

ZOOLOGIE. Recherches et rsultats d'observations de murs des animaux

nuisibles aux grands approvisionnements de bois de marine; par

M. L. Laurent (de Toulon). (Extrait par l'auteur.
)

(Renvoi la Section d'Anatomie et de Zoologie. )

1. TiCs espces de Tarets que j'ai
observes Toulon, Rochefort,

fjrient, Brest et au Havre, sont le Taret naval, le Taret d'Adanson ,
le

Taret bipalmul de la Mditerrane, et 4'espce dcrite et figure par

Sellius sous le nom de Teredo marina.
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Ces observations, jointes celles que j'ai pu faire Nantes et Paris,

me permettront de prsenter des dterminations nouvelles l'gard du

genre Taret.qui confirmeront les tudes dj faites par M. de Blainville.

" 2". Mes ludes, pendant peu prs tous les mois de l'anne, sur le

laret naval
, m'ont conduit considrer celte espce comme ovovivipare et

hermaphrodite se suffisant elle-mme. Les documents bibliographiques
et

iconographiques, et des communications qui m'ont t faites par M. de

Blainville, me portent considrer comme tant aussi ovovivipares et her-

maphrodites, le Taret bipalmid, le Taret nucivore et le Taret dcrit par
Sellius. Je suis donc trs-port croire que la majorit des espces de Tarets
est ovovivipare et hermaphrodite , mais je ne puis encore me prononcer sur

ce point l'gard du Taret d'Adanson.

3. Les tudes ovologiques et embryologiques que j'ai
faites principa-

lement sur le T^ret naval, en les comparant celles faites sur les ufs et

les embryons de l'Hutre commune {Ostrea edulis) , confirment ce qu'on
sait dj de l'ovologie et de l'embryologie des Mollusques acphales.

" J'ai d m'attacher bien dterminer les particularits de murs qui

permettent de considrer les ufs
,
les spermatozodes et les embryons in-

cubs, comme compltement inoffensifs l'gard des bois. C'est ce que j'ai

fait, et il m'a t facile de constater que les produits de la gnration des

Tarets dans ces trois tats ne peuvent, en aucune manire, exciter la solli-

citude des agents chargs de la surveillance des grands approvisionnements
de bois dans des fosses d'immersion, approvisionnements constamment pr-
servs des attaques de ces animaux qui ne peuventjamais pntrer dans ces

fosses.

4- H n'en serait pas de mme l'gard des fosses d'immersion semi-

naturelles, dans lesquelles les Tarets, l'tat de jeunes ou de larves, ont pu
s'introduire, attaquer les bois et se reproduire mme prs des portes des

cluses. Mais nous avons vu que la rpression de leurs ravages est prompte ,

puisqu'on possde les moyens de les tuer en remplissant ces fosses d'eau

douce, et'en
l'y

laissant sjourner quelques jours. L'eau douce pure eu

abondance suffit seule pour tuer les ufs, s'ils taient pondus, les sperma-
tozodes , s'ils taient jaculs, et les larves ou les jeunes Tarets encore libres

qui s'introduisent dans ces fosses, et enfin les Tarets adultes qui ont dj
attaqu les bois placs prs de l'embouchure de ces fosses semi-naturelles.

Les agents del surveillance et de la conservation des bois de la marine

sont donc parvenus, depuis plusieurs annes, instituer et pratiquer avec

succs les deux mthodes les plus importantes pour la conservation des

II..
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bois, soit dans l'eau douce (Rochefort), soit dans l'eau plus ou moins sau-

mtre (Toulon et Brest). Ces deux mthodes, disons-nous, sont les plus

importantes, puisque Tune est prventive, compltement et constamment,

et l'autre rpressive promptement et toujours efficacement.

Le perfectionnement des mthodes de conservation des grands appro-

visionnements de bois, obtenu dans les trois premiers grands ports militaires,

est en voie d'application Lorient et Cherbourg, o l'on a recours encore

l'envasement.

La partie de l'hisloire naturelle des murs des Tarets, dont la connais-

sance est, au point de vue pratique ,
la plus importante pour MM. les ing-

nieurs, nous a paru devoir tre, et est en effet, la dtermination exacte de

l'tat dans lequel les Tarets s'introduisent d'abord dans les fosses d'immersion

et ensuite dans les bois.

MM. les ingnieurs, conservant toujours les traditions du clbre
Duhamel du Monseau, pensaient, d'aprs lui, i" que les Tarets jettent
leurfiaij ou pondent des ufs pendant la belle saison seulement; i" que

lejraides Tarets nest d'abord qu'une glaire trs-dlie ; 3 que cette glaire

ou lefrai dpos sur les boisfinit parclore, et que les Tarets s'introduisent

alors dans les bois. Or le frai (ufs et sperme) n'a jamais t observ par
MM. les ingnieurs , ni mme par M. Sganzin, directeur des travaux hydrau-

liques Lorient
, qui a tent vainement de le dcouvrir en observant la

loupe. Nous n'avons jamais vu nous-mme aucun individu des trois espces

que nous avons observes le plus frquemment pondre des ufs ni jaculer
du sperme, et nous avons vu

,
au contraire, si souvent et si constamment tous

les individus placs dans des vases o ils vivaient trs-longtemps, expulser
leurs petits l'tat de larves

, que nous avons d tre conduit naturellement

penser que le Taret naval
,
dont tous les individus que nous ouvrions

,
mme

quelquefois dans un trs-jeune ge , contenaient en mme temps des ufs

dans l'ovaire et des embryons plus ou moins avancs dans leur dveloppe-
ment , que nous avons d penser, disons-nous,, que le Taret naval tait

ovovivipare et hermaphrodite se suffisant lui-mme. Nous avons cru en-

suite pouvoir induire de ces observations, dont les rsultats taient constants,

que les deux autres espces (le Taret bipalmul et le Taret nucivore), dont

on a vu et figur des individus pleins d'embryons ,
devaient aussi tre ovo-

vivipares et hermaphrodites suffisants. Mais, nous le rptons ici dessein,

.nous n'avons jamais vu les nombreux individus de l'espce Taret d'Adansou

que nous avons observ, pondre des ufs ni jaculer du sperme, ni contenir

des embryons divers degrs de dveloppement
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Fje point le plus intressant et le plus curieux de la vie des Tarets, est

le moment o le petit, sous la forme d'une larve, pourvue d'une couronne

de cils natatoires (comme les petites Hutres) et d'un long pied (qui manque

toujours dans les larves d'Hutre), aprs avoir nag dans les vases et souvent

en s'levant du fond la surface de l'eau et descendant de nouveau pour re-

monter encore
, aprs avoir ainsi manuvr pendant environ vingt-quatre

heures, vient marcher avec son pied linguiforme trs-long, soit au fond,

soit sur les parois des vases, pour y chercher le bois dans lequel il doit p-
ntrer. Aprs s'tre promen, la manire des Chenilles arpenteuses, pen-
dant quelque temps la surface de petits morceaux de bois choisis pour se

prter nos observations microscopiques ,
nous les avons vus se placer dans

les sinuosits de la priphrie, surtout dans les sillons qu'offre la surface des

rayons mdullaires du bois entre les couches formes par les faisceaux

ligneux. .---i-f ^;,v.-'Ti>-T'';cfi)'i' <.--

Le jeune Taret, dont la coquille bivalve es sphrode, trs-lisse et jau-

ntre, se niche sans peine dans les sillons, et, par la pression qu'il exerce

en se mouvant de droite gauche et vice versa, produit facilement un petit

godet pour y loger la moiti de son corps. Ce godet est le pi*emier commen-

cement du trou etdu canal qu'il doit creuser dans l'paisseur du bois. >

" Aussitt nich dans ce godet, le jeune Taret se recouvre d'une couche

de substance muqueuse qui se condense, brunit un peu, et offre au centre

un et quelquefois deux petits trous pour le passage des deux siphons. Cette

premire couche, qui le lendemain et surtout le troisime jour devient cal-

caire, est le commencement du tube de l'animal. On ne peut voir ce qui se

passe au-dessous, cause de son opacit. Mais en sacrifiant et dtachant du

bois les jeunes Tarets
,
le deuxime et le troisime jour, on reconnat que

l'animal scrte avec une trs-grande promptitude une nouvelle coquille

i)lanche sons une forme tout fait semblable celle de l'adulte.

Celte nouvelle coquille, toute parseme de stries dentelures trs-fines,

dborde promptenient la coquille embryonnaire. L'apparition de la nouvelle

coquille concide si exactement avec la trbration du bois et la formation

rapide d'un trou relativement profond, qu'on doit la considrer videmment

comme l'instrument principal de ta perforation. D'ailleurs, le jeune Taret

mange les molcules du bois rp et en rend les fces. Pendant que la nou-

velle coquille fonctionne et grandit trs-rapidement, la coquille embryon-
naire adhrente la face externe et postrieure de la nouvelle, s'use et dis-

parat graduellement de haut en bas (c'est--dire du dos vers le ventre), soit

par absorption, soit par l'effet des frottements ritrs contre les parois du.
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trou fait dans le bois
, frottements qui rsultent des mouvements des deux

valves qui agissent chacune comme une rpe fine sur la priphrie du bois

sans cesse ramolli par l'eau. A cette poque, il serait impossible de recueillir

un suc acide fourni par l'animal pour faciliter la perforation. Il est gale-
ment impossible de constater la prsence du drap marin qui recouvre la

coquille trbrante.
" Le petit tube calcaire a la forme d'un cne sommet mousse, et perc

d'un seul ou de deux trous pour l'accs de l'eau et le passage des siphons.
Au milieu de ce trou du sommet du tube, se voit l'extrmit blanche de

chaque palette, qui n'existe que rudimentairement.

" Je mets sous les yeux de l'Acadmie les prparations l'appui des faits

que je viens d'exposer. Les parties et les formes que je viens de dcrire sont

toutes visibles la loupe.

L'accroissement des jeunes Tarets est trs-rapide dans l'espce Teredo

navalis. Et, chose extraordinaire, j'en ai observ plusieurs qui, quoique
encore trs-petits, contenaient dj des embryons en petit nombre et assez

bien dvelopps.
>' En raison de cette prcocit et de cette grande force de reproduction

du Teredo navalis, soutenue pendant toute l'anne soit Toulon, soit

Brest, on se croit autoris regarder cette espce comme la plus nuisible.

Conclusions.

1. En attendant que la question de la sexualit et celle des modes de

reproduction soient dfinitivement rsolues pour toutes les espces de Tarets

et mme aprs cette solution, le point le plus important dans l'tude des

murs de ces animaux nuisibles est et sera probablement toujotu'S la con-

naissance des habitudes des jeunes Tarets l'tat de larve, et celle de leur

introduction dans les fosses et dans les bois.

2. Cette connaissance nous semble devoir tre considre comme de-

vant servir lgitimer la prfrence qu'on donne aux agents naturels (eau,
sol, air), pour la conservation des grands approvisionnements de bois de
marine.

CHIRURGIE. De l'ablation ou de la destruction des loupes et tumeurs

analogues sans opration sanglante; par M. A. Legr;vnd. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Velpeau, Lallemand.)

Deux faits que j'ai eu l'occasion d'observer m'ont inspir ce Mmoire,
Le premier remonte au mois d'octobre iSSg, et m'a t fourni par ma pra-



( 79 )

tique. Je fus mis en demeure
, par une personne de la socit

,
de lui enlever

plusieurs loupes qu'elle avait sur la tte ,
sans avoir recours aucune opra-

tion sanglante! J'y russis. J'avais oubli celte affaire, quand, le 22

avril 1844, j'eus constater le dcs de M"* de L...
, qui venait d'tre enle-

ve, l'ge de 4"* ans, par un rysiple de la face et du cuir chevelu. Cette

maladie lui tait survenue, alors qu'elle tait pleine de vie et de sant,

la suite de l'ablation de deux loupes, pratique l'aide du bistouri. Ce cruel

vnement me rappela ce que j'avais fait en iSSg, et je crus de ce moment

qu'il tait de mon devoir de rechercher les occasions de faire de nouvelles

applications de la mthode que j'avais institue, et de rassembler les faits

analogues celui que je viens d'indiquer.
1 Je commencerai par dcrire ici le procd que j'emploie. Il consiste

diviser la peau dans toute son paisseur, comme on leferait avec le bistouri,

par l'application linaire, et plusieurs fois rpte, d'une solution aussi con-

centre que possible de potasse pure, agent qui dtruit toute vitalit dan>

les tissus qu'il atteint. En rptant la cautrisation, toujours sur les mmes
points, l'escarre linaire qu'on obtient gagne en profondeur, et il arrive un

moment o l'on peut saisir la loupe avec une pince et l'enlever. La solution

de continuit se referme comme celle faite par l'instrument tranchant, et

l'on obtient une cicatrice qui ne diffre en rien de celle qui succde la

plaie produite par le bistouri. Si le kyste est trop fortement adhrent, s'il

est multiple, si la tumeur n'est pas renferme dans un kyste, on dtruit les

produits morbides par des cautrisations successives et pratiques sous la

peau. Danse procd comme dans l'ancien, il faut compltement enlever

ou entirement dtruire la membrane propre de ces tumeurs, ou autrement

on s'expose une rechute. J'ai dj eu l'occasion d'appliquer trente-deux

fois cette mthode, et il ne s'est jamais produit aucun phnomne qui pt
faire craindre la venue de l'rysiple ,

si facilement mortel quand il se

dveloppe sur le cuir chevelu, la face ou dans leur voisinage.

J'ai cru devoir complter la tche que j'avais entreprise, en me livrant

quelques recherches sur la nature intime de ces tumeurs, dont la prsence
constitue presque toujours une difformit

,
est souvent une incommodit ,

et peut la rigueur (ainsi que j'en ai cit un exemple), mais dans des cas

fort rares, constituer un danger. Pour les recherches microscopiques, je me
suis adjoint M. le docteur Mandl, que 1 Acadmie connat, et voici le r-
sultat de l'examen que nous avons fait de deux loupes, provenant l'une du

cuir chevelu, et la seconde sigeant sur le front. Celle-ci prsentait une en-

veloppe dure, d'une transparence corne, dans laquelle on apercevait de
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petits points blanchtres dissmins par groupes. En exanninant sous le mi-

croscope de petites tranches Yninces de cette enveloppe, nous avons re-

connu qu'elle tait forme par des lamelles d epithlium. Quant aux petits

points blanchtres, ils nous ont prsent l'aspect de corps granuleux, obscurs

et paraissant forms de graisse.

" fi'intrieur de cette loupe tait rempli d'une matire ayant la consis-

tance du miel, et qui, examine au microscope, nous a prsent les l-
ments suivants : i des cristaux de cholestrine en abondance; a de petites

gouttelettes et des granules.de nature graisseuse; 3 des corps irrguliers gra-

nuleux, jauntres ou noirtres, de nature aussi probablement graisseuse ;

4 des lamelles pithliales, dont quelques-unes seulement taient pourvues
de noyaux, mais la plupart en taient prives; 5 des globules divers

degrs de dveloppement, depuis le globule allong et termin en pointe;
6 des membranes pourvues de noyaux de globules et de fibres. La masse

remplissant le kyste prsentait, dans quelques endroits, de petits corps de

consistance plus solide, mais dont les lments taient identiques aux pr-
cdents.

" De l'ensemble de ces faits, nous avons cru pouvoir conclure que la

tumeur situe sur le front provenait de la transformation pathologique d^une

glande sbace, et que la prsence de tous les lments de dveloppement
que nous venons d'numrer indiquait assez qu'on avait affaire un tissu

en voie d'accroissement; opinion qui concide avec le fait observ, puisque,

depuis quelques mois, la loupe faisait des progrs sinon rapides, du moins

apprciables.
fja loupe que nous avions examine prcdemment nous avait, au con-

traire, paru provenir de la transformation pathologique d'ufi follicule

pileux. On y trouvait aussi tous les lments que nous venons de signaler

pour la loupe situe sur le front, tous, moins la cholestrine cependant.

L'enveloppe ne renfermait pas ces points blanchtres signals plus haut,

mais elle tait pourvue d'un derme solide, et, au fond du sac, ou retrouvait

encore les traces du germe pileux {pulpe du poil).

Mettant profit les recherches des micrographes sur la structure intime

de la peau, j'ai cherch donner une thorie de ce genre de produit patho-

logique. Il reconnat, pour cause la plus directe, une oblitration acciden-

telle du col de la glande sbace ou du follicule pileux, ou bien, il est la

consquence d'une altration des humeurs scrtes par la membrane
interne de ces organes. Mais

, chose assez singulire et que je crois cependant
avoir dmontre par des faits, c'est que cette altration peut dpendre
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d'une influence congnitale, de sorte que les loupes constitueraient, dans

certains cas, une malade hrditaire. J'ai pu complter mon travail par

l'analyse chimique d'une de ces tumeurs, analyse que je dois l'obligeance

de M. Dumas, aujourd'hui ministre de l'Agriculture et du Commerce.

Voici le rsultat de cette analyse :

6'

La loupe humide pesait. . 7 ,o3o

Aprs avoir t dessche au bain-marie, une temprature

de 100 degrs ,
elle ne pesait plus que 3, 170

La perte en eau a donc t de .,...'.. ... . .'. . 3, 860

Ou bien en dcimales : matire solide. ......".....'. 4^, 10

Eau 54 , 90

Poids total de la loupe 100
,
00

La dessiccation n'est ici mentionneque pour mmoire, car la loupe ne

nous a point t remise dans un tat permettant une exprience rigoureuse

de dessiccation , qui aurait d tre faite dans le vide une tetnprature de

lao i4o degrs centigrades.

Les 3^% 170 de la matire dessche ont t puiss par l'alcool absolu,

auquel ils ont cdo^^iaS (soit 89 pour 100) de matire grasse, jauntre,
solide la temprature ordinaire, mais facilement fusible.

La loupe puise par l'alcool n'a cd qu'une trace peine perceptible

de matire Tther bouillant.

)' Nous avons voulu nous assurer que ,
dans le rsidu des oprations que

nous venons d'indiquer, il ne se trouvait pas de matires grasses l'tat de

savon. Dans ce but
,
nous avons fait bouillir le tout avec de l'eau acidule par

l'acide chlorhydrique. Aprs cette opration, l'eau acidule a t vapore
siccit au bain-marie

;
elle a laiss un lger rsida de matires extractives.

FjH portion de matire insoluble a t traite par l'alcool et l'ther auxquels

elle n'a cd qu'une trs-petite quantit de matire extractive jauntre sans

aucune apparence de matire grasse. Nous pouvons donc affirmer que la

loupe analyse ne contenait ni savon, ni graisse saponifie. Le rsidu solide

qui tait rest aprs les premires oprations que nous venons d'exposer,

s'est dissous compltement, mais non sans difficult, dans les acides chlorhy-

drique et nitrique. La dissolution s'est opre en quarante-huit heures envi-

ron dans l'acide chlorhydrique concentr froid; cette dissolution offre la

couleur violette riche qui caractrise les dissolutions d'albumine
,
de casine

et de fibrine dans ce liquide. Il rsulte de ce qui prcde, que l'on doit con-

sidrer cette loupe comme tant compose essentiellement de fibrine souil-

C R., i85o, a" Semertre. (T, XXXI, N 4.)
I^
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le par 4 pour loo de son poids de matire grasse. La matire minrale n'a

pas t recherche.

On a voulu s'assurer si la matire soUde ne renfermait pas de matire

susceptible de se transformer en glatine. On a donc fait bouillir celte

matire solide avec de l'eau pendant deux heures environ; le liquide filtr

ne s'est pas pris en gele aprs dix-huit heures de repos. On a ensuite con-

centr le liquide en le faisant bouillir pendant deux heures encore sur la

matire solide. Mais ce second liquide, concentr et filtr , n'a pas prsent

plus que le premier des traces de glatine. Il tait lgrement opalin et

tenait une petite quantit de matire en dissolution. Ce liquide tait prci-

pit parle sublim, le tannin, le protonitrate de mercure (ce dernier pr-
cipit tait trs-abondant); mais l'alcool, les acides sulfurique, nitrique,

chlorhydrique, actique, le prussiate jaune rendu acide, ne le prcipi-
taient pas.

M. Dumas termine cette analyse en regrettant de ne pas avoir eu plu-

sieurs loupes sa disposition. Il aurait voulu
,
en effet, pouvoir s'assurer de la

prsence ou de l'absence de l'albumine ou du casum, en un mot, des

matires albuminodes que la chaleur coagule pendant la dessiccation au

bain-marie. La recherche des sels et de leur nature serait aussi sans doute

d'un grand intrt.

CHIMIE. Mmoire sur un nouveau mode de dosage de l'tain;

par M. Ch. Mne.

(Commissaires, MM. Pelouze, Bussy.)

Jusqu' prsent, dans les analyses chimiques, on a toujours dos l'tain

l'tat d'acide stannique. La difficult ou plutt le soin minutieux que l'on doit

mettre dans ces manipulations, le temps qu'il faut employer sa prparation,
ses lavages, sa dessiccation, et en mme temps l'inexactitude invitable

de ce procd, font souvent un obstacle et un empchement aux analyses
de ce mtal.

M'tant servi avec succs d'une autre mthode de dosage, j'ai cru qu'il

tait de mon devoir d'en faire part l'Acadmie, et de la soumettre

l'examen des chimistes. Cette mthode nouvelle est fonde sur l'emploi d'une

liqueur titre, c'est assez dire, je pense, qu'elle est d'une simplicit, d'une

rapidit et d'une exactitude que l'on ne pouvait atteindre dans l'autre

procd.
fje principe sur lequel j'ai tabli mon dosage d'tain est bas sur la
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proprit que possde le protochlorure d'tain d'enlever le chlore tout

corps capable d'en cder. Si donc on vient verser une dissolution de per-

chlorure de fer, sel color en jaune rouge, dans du protochlorure d'tain,

sel tout fait incolore, le sel de fer lui cdera i quivalent de chlore pour
le faire passer l'tat de perchlorure, sel incolore, et restera dans la liqueur

l'tat de protochlorure, sel, lui aussi, incolore, >"

Fe'GP + SnCl = 2(FeCI) + SnCl?.

La dcoloration du sel de fer devra donc avoir lieu tant que le sel d'tain

aura besoin de chlorure; mais, sitt que le protochlorure se sera complte-
ment chang en perchlorure, la moindre goutte de la dissolution du sel de

fer colorera vivement la liqueur d'essai
,
et marquera la fin de l'opration.

Que la dissolution du perchlorure de fer soit titre, et l'on connatra tout de

suite la quantit d'tain qne l'on cherche.

Cette mthode d'analyse est dj si usite et si rpandue dans les labo-

ratoires, que je dois me dispenser de donner ici d'autres dtails que ceux

ncessaires l'analyse mme de l'tain.

Pour cela, on introduit dans un matras d'environ ~
litre, i 2 grammes

de matire analyser avec un mlange de i partie d'acide nitrique et 6 d'a-

cide chlorhydrique; on attaque vivement par une courte biillition, ou

mieux jusqu'au moment o la liqueur devient colore en jaune et sent for-

tement le chlore. L'tain, dans ce moment, se trouve dissous l'tat de per-

chlorure. C'est alors que l'on ajoute du zinc dans le ballon , jusqu' ce que la

liqueur devienne claire, incolore et limpide. Le zinc, en se dissolvant, fait

passer tout l'tain au minimum, c'est- dire qu'il le prcipite l'tat mtal-

lique, mais que l'acide chlorhydrique en excs le redissout immdiatement

et le conserve dans la liqueur d'essai l'tat de protochlorure. A cet instant,

avec une burette gradue on verse la dissolution titre du protochlorure de

fer jusqu' coloration fixe, et l'on dtermine par un simple calcul la pro-

portion d'tain que l'on voulait trouver.

" Il est utile d'ajouter la liqueur essayer une certaine quantit d'eau,

surtout quand on opre sur des alliages qui contiennent du cuivre.

" Quand l'analyse que l'on excute porte sur un mlange d'tain et de

mtaux, comme le cuivre, le plomb, etc.
,

c est- -dire de matires inatta-

quables ou du moins fort peu attaquables par l'acide chlorhydrique, le

zinc, comme prcdemment, dcolore la liqueur et les prcipite tous l'tat

mtallique, leurs particules se runissent au fond du vase et n'empchent
nullement l'oprateur de saisir le moment de la coloration finale. Quand,

12..
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au contraire, ce sont des mtaux attaquables par l'acide chlorhydrique,

comme le fer, etc., ils restent dans la liqueur l'tat de protochlorure et

ne gnent en aucune faon, puisque leurs affinits pour le chlore sont

mpindres que celle de l'tain et du protochlorure de fer.

>' L'arsenic seul fait exception la rgle; aussi est-il ncessaire de faire

prcder la matire d'essai d'une opration prliminaire. Il suffit, quand
l'tain se trouve alli ce mtal

,
de le chauffer assez fort quelque temps

dans un creuset brasqu; l'arsenic alors se volatilise, et l'tain, rest seul

avec les autres mtaux fixes, se dissout dans un mlange d'acide, comme je

l'ai indiqu prcdemment.
Enfin, les bases terreuses, comme la chaux, la baryte, l'alumine ,

ne

mettent aucun obstacle au procd que j'indique.

Avant de terminer tout ce qui est relatif au dosage de l'tain, j'indi-

querai un procd commode et court pour se procurer le perchlorure de fer;

jl est important, en effet, de ne pas se servir d'un sel qui contienne la plus

petite trace d'acide azotique libre, car autrement, dans l'analyse des alliages

d'tain, il agirait sur les autres mtaux, les oxyderait, et causerait invita-

blement des erreurs. Pour fabriquer le perchlorure de fer, je me suis servi

avantageusement du peroxyde de fer, et mieux du colcotar que je faisais

bouillir environ lo minutes avec de l'acide chlorhydrique pur, et que je fil-

trais immdiatement.
" Cette liqueur ne s'altre pas et peut se conserver indfiniment. Le per-

chlorure de fer peut cristalliser par le refroidissement et la concentration ;

mais la perte que l'on prouve ,
les produits variables et accidentels que l'on

forme, et surtout l'inutilit de ce soin, me font ne pas conseiller l'emploi

de ce sel en cristaux.

Pour titrer une dissolution de perchlorure de fer, il est presque inutile

de dire qu'on doit peser exactement i gramme d'tain, voir en nombre de

divisions sur la burette ce qu'il faut pour le perchlorurer, et le comparer

par le calcul aux rsultats de l'analyse.

n Du reste, l'emploi de ces modes de dosage est dj si simple et si fami-

lier aux chimistes, que je ne dois pas me permettre ici de donner de plus

amples dtails.
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MDECINE. De l'utilit de l'corce de /'Adansonia digitata dans les

fivres intermittentes ; par M. Simon Pierre. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)

Il y a deux annes environ que M. le docteur Duchassaing ,
mdecin

la Guadeloupe, communiqua l'Acadmie le rsultat de ses expriences sur

l'utilit de l'corce de \Adansonia dans les fivres d'accs. L'usage de cette

corce lui fut enseign par les ngres, qui l'emploient habituellement pour
combattre les fivres paludennes.

Une certaine quantit de ce mdicament me fut confie par M. Nalalis

Guillot, afin de commencer une srie d'expriences sur des malades. Ces

expriences ont t tentes, depuis deux ans, en Bourgogne, dans une loca-

lit o la fivre est endmique, ainsi qu' l'Htel-Dieu de Paris, dans ces

derniers temps. Les rsultats ont t de nature me permettre d'appeler
l'attention de l'Acadmie sur un mdicament dont l'utilit me semble

incortestable.

Ayant choisi, pour l'administration, des fivres graves ,
dont plusieurs

avaient persist, malgr l'emploi du sulfate de quinine, j'ai
vu mes malades

gurir, et ces gurisons ont t durables.

>> liC nombre des observations recueillies par moi est de sept. Elles eussent

t plus multiplies, si j'avais eu ma disposition une quantit suffisante

de l'corce dont je suis dpourvu en ce moment.

Dans toutes les circonstances o j'ai employ ce mdicament liouvau
,

les accs de fivre taient parfaitement c aractriss et de types divers. Des

malades, les uns vivaient en Bourgogne, les autres venaient d'Afrique, un

dernier venait de La Rochelle; l'un d'eux enfin tait uu mdecin dont l'af-

fection remontait plusieurs mois. Aucun des individus atteints ne prsentait

de ces fivres lgres susceptibles de gurir par le repos au lit.

" L'corce A'Adansonia leur fut administre la dose de 3o grammes en

dcoction dans i litre d'eau; trois doses semblables ont suffi, dans la plu-

part des cas, pour faire disparatre la maladie.

La saveur de celte dcoction n'est nullement dsagrable, et l'action du

mdicament n'est accompagne d'aucun des inconvnients qui peuvent tre

la consquence de l'action du sulfale de quinine.

h'Adansonia digitata est une plante commune au Sngal, o Adansoii ,

qui la dcrivit, la vit employer aux usages que j'indique. Rien ue serait plus

facile que de se procurer de nouvelles corces; et, en considrant le prix.
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lev des prparations de quinquina, d'une part, ainsi que les dpenses que le

traitement des fivres intermittentes impose au trsor public; en considrant,

d'autre part ,
la difficuh que l'on prouve aujourd'hui se procurer du

sulfate de quinine, mme falsifi, on peut croire que l'Acadmie rendrait

un immense service aux populations , en fixant son attention sur les faits que

je prsente, et en provoquant l'introduction en France d'une quantit suf-

fisante d'corces propres servir des exprience plus tendues que celles

dont
j'ai l'honneur d'exposer ici les rsultats.

A la suite de cette communication, M. Bussy annonce que l'attention

de l'Administration est dj fixe sur la question que vient de soulever

M. Pierre. Sur les instances de l'cole de Pharmacie de Paris, M. le Ministre

de l'A^riculture et du Commerce a fait venir de nos tablissements du S-
ngal plusieurs centaines de kilogrammes du baobab {Adansonia digitata),

pour tre soumis des essais chimiques et thrapeutiques. M. Bussy s'em-

pressera d'en mettre la disposition des praticiens et des chimistes qui dsi-

reront faire des expriences avec celte substance.

]VIMOIRS PRSENTS.

HYDRAULIQUE. Expriences sur les lois de l'coulement de Veau

travers les orifices rectangulaires verticaux grandes dimensions,

entreprises Metz pendant les trois derniers mois de i8a8 et pendant
les annes 1829, i83r et i834; par i\T. le colonel Lesbros (i). (Extrait

par l'auteur.)

Ces expriences forment deux catgories distinctes relatives, 1 une aux

orifices limits la partie suprieure, l'autre aux orifices dcouverts ou en

dversoir.

Orifices limits la partie suprieure. On s'est beaucoup occup

jusqu' prsent de l'coulement de l'eau se prcipitant librement dans l'air

travers ces orifices, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours

celles de la pratique. En effet, les pertuis en usage sont presque toujours

ouverts dans des cloisons plus ou moins paisses, et au lieu d'tre tout fait

(i) Ce travail est adress par M.Jle Ministre de la GcERfee, qui invite l'Acadmie le faire

examiner par une Commission et demande qu'il lui soit adress copie du Rapport dont ce

trava il aura t l'objet.
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isols des parois du rservoir, ils en sont souvent trs-rapprochs, et sont

accompagns , dans l'intrieifr de ce rservoii-, de murs en aile plus ou moins

longs, plus ou moins vass, circonstances qui toutes modifient les lois de

l'coulement. Les auteurs admettaient gnralement que le coefficient par

lequel il fallait multiplier la dpense thorique pour obtenir la dpense
relle, augmentait mesure que la distance entre les bords des orifices et

les parois correspondantes du rservoir diminuait. Mais quelles taient les

lois de cette augmentation dans chaque cas particulier et pour touti^s les

dispositions qui se rencontrent dans la pratique? On tait dans la plus com-

plte ignorance cet gard, et par consquent il tait impossible de calculer

le produit de l'coulement sans s'exposer commettre des erreurs qui pou-

vaient s'lever, pour certains dispositifs et certaines charges, jusqu' ^ et

mme ^ de la valeur relle de ce produit.

Pour dterminer ces lois
, j'ai

fait onze cents expriences sur des orifices

dont la hauteur a vari depuis 5 millimtres jusqu' 4oo, et la largeur depuis

ao jusqu' 600, avec dix-neuf dispositifs diffrents choisis parmi ceux qui

sont le plus gnralement usits. Au moyen des rsultats obtenus, j'ai con-

struit une Table qui donne, pour chaque ouverture et pour toutes les charges
de liquide sur son sommet, depuis zro jusqu' .3 mtres, les coefficients de

la dpense correspondants aux divers dispositifs. Cette Table est appli-

cable, soit directement, soit par interpolation, tous les pertuis quelles que
soient leurs dimensions, mme ceux, d'ailleurs fort rares, dont le plus long
ct serait plac dans le sens vertical. Eu effet

, l'exprience a dmontr que:
i". Ces coefficients ne dpendent que du plus petit intervalle qui s-

pare les bords opposs de l'orifice et restent les mmes, toutes choses gales

d'ailleurs, quelle que soit l'autre dimension de l'ouverture, pourvu qu'elle

n'excde pas environ vingt fois la premire , condition que remplissent

ordinairement les pertuis de la pratique;

2. Pour les orifices dont les cts contigus sont ingaux, les coefficients

de la formule qui tient compte de la hauteur de l'ouverture, sont, galit

de charge sur le sommet, les mmes quand la plus grande dimension est

verticale que lorsqu'elle est horizontale.

Comme il s'tait prsent quelques doutes l'occasion du lever que

j'avais fait en 1827, de la veine fluide jaillissant par un orifice carr de o",20

de ct en mince paroi plane, et entirement isol du fond et des faces du

rservoir, sous une charge de i'",68 sur le centre, j'ai
de nouveau lev cette

veine, mais en prenant la fois le contour entier des sections, afin d'viter

toute cause d'erreur. Il rsulte de cette opration , plusieurs fois rpte ,
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que, contrairement aux ides reues, la vitesse thorique dne la charge sur

le centre de gravit de la section contracte* est de y^ de sa valeur plus
faible que la vitesse moyenne dans cette section. Pour le mme orifice comme

pour celui de o,20 de largeur sur o,o5 de hauteur, sous une charge de

i,5i sur le centre, daus le cas o leur base est au niveau du fond du rser-

voir et leurs bords verticaux ne sont loigns que de o,02 des faces lat-

rales de ce rservoir, la vitesse thorique est encore de yi-^ de sa valeur plus

petite que la vitesse moyenne dans la section contracte. Pour un orifice de

o,6o de hauteur sur o,02 de base en mince paroi plane, sous une charge
do i^jS.' sur le centre, la vitesse thorique est

,
au contraire

,
de -j^ de sa

valeur plus forte que la vitesse moyenne dans la section contracte.

>' Les pertuis sont trs-souvent prolongs au dehors du rservoir par des

canaux rectangulaires dcouverts, d'une trop petite longueur pour que le

rgime des eaux puisse y devenir uniforme. On admettait, d'aprs Bossut
,

que, dans ce cas, la dpense des orifices tait la mme que si le canal n'exis-

tait pas. Pour vrifier ce fait, j'ai excut cinq cent vingt-six expriences avec

treize dispositifs diffrents, sur les mmes orifices que j'avais dj soumis

^ l'preuve sans canal additionnel, afin que les rsultats obtenus dans les deux

cas fussent exactement comparables. Ces observations on fait voir que le

canal, except pour les Irs-forles charges et dans quelques cas seulement,
fait toujours diminuer notablement la dpense, et que, pour les trs-faibles

charges et certains dispositifs, il la rduit environ les f de ce qu'elle serait

si^ l'orifice dbouchait librement dans l'air. L'influence du canal est trs-sen-

sible, mme lorsqu'il est trs-court et fortement inclin l'horizon
;
ainsi

,
le

produit d'un orifice carr de 0^,20 de ct, sous une charge de o'",ai sur le

centre, dans le cas o sa base est au niveau du fond du rservoir et ses bords

sont loigns de o'",oa des faces latrales de ce rservoir, diminue brusque-
ment de Yj (Je sa valeur, lorsqu'on adapte cet orifice un canal de o,74 ^^

longueur, inclin environ 3 de base sur i de hauteur.

" On admettait
, d'aprs une savante analyse de M. Navier, que le rap-

port de la vitesse relle dans les coursiers qui prolongent les pertuis, celle

qui est due la hauteur de chute, tait constant pour un mme dispositif.

Les nombreuses oprations que j'ai faites pour dterminer cette vitesse en

divers points des canaux que j'ai
soumis l'exprience, et dont les rsultats

sont consigns sur les tableaux dtaills et sur les planches, au nombre de

trente-sept, qui accompagnent mon Mmoire, prouvent au contraire que
ce rapport varie d'un point l'autre du canal pour une mme charge de

liquide, avec la charge pour un mme point du canal
,
enfin avec le dispo-
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sitif qui accompagne Torilict', et mme avec les dimensions de cet orifice.

" Diibuat a tabli, pour calcnler la dpense des orifices lorsque la veine

contracte est recouverte par des remous, une formule
f|ui, bien que ne

reposant sur aucun rsultat d'observation, a t gnralement adopte. Mais

elle ne comprend pas le cas, qui peut se prsenter souvent
,
o la veine con-

tracte n'est recouverte qu'en partie, et, applique dans les autres cas

quarante-neuf expriences que j'ai faites sur ce sujet, elle donne des coef-

ficients qui ne suivent aucune marche rgulire, et diffrenf notablement
de la valeuf uni((ue que leur attribue ce clbre hydraulicien. Les coeffi-

cients de la formule ordinaire de la dpense suivent, au contraire, une loi

parfaitement rgulire, en les ordonnant d'aprs les valeurs du rapport des

charges sur le sommet de l'orifice, mesures en aval au point le plus haut

des remous
,
et en amont, dans l'intrieur du rservoir, en un point o le

liquide soit stagnant. J'ai dduit de mes expriences une Table des coeffi-

cients correspondants aux diverses valeurs de ce rapport, au moyen de la-

quelle on pourra calculer la dpense, soit que les remous recouvrent la veine

en totalit ou en partie, soit qu'ils ne l'atteignent pas.
*

Orrfies dcouverts ou en dversoir. Les dversoirs dbouchant libre-

ment dans l'air ont t, jusqu' prsent, l'objet de beaucoup plus d'exp-
riences en grand que les orifices limits la partie suprieure, parce qu'elles

sont, sous tous les rapports, bien plus faciles excuter pour les premiers

que pour les seconds. Cependant l'valuation de leur dpense prsentait au

moins autant de difficults, cause de l'norme diffrence des rsultats

trouvs par les divers observateurs, dans des circonstances que l'on croyait

identiques. Les expriences que j'ai faites, au nombre de deux cent six, sur

des dversoirs dont la largeur a vari de 20 millimtres 600, avec treize

dispositifs diffrents, choisis parmi ceux qui sont le plus en usage, ont sin-

gulirement clairci la question. Elles ont dmontr que : 1 les faces lat-

rales du rservoir ont de l'influence sur la dpense tant que sa largeur n'ex-

cde pas environ dix fois celle du dversoir, tandis que, d'aprs quelques

auteurs, cette influence serait nulle, et, d'aprs d'autres, elle cesserait de se

faire sentir lorsque la seconde largeur est infrieure un quart de la pre-
mire

;
"i? le fond du rservoir, selon qu'il est plus ou moins rapproch de

la base du dversoir, fait, suivant le cas, augmenter ou diminuer la dpense;
3" les obstacles placs par certains exprimentateurs en amont des orifices,

pour amortir la vitesse du courant, modifient sensiblement les lois de l'cou-

lement. En tenant compte de ces faits nouveaux, de la manire dont les

charges de liquide ont t mesures et de la disposition des appareils qui ont

C. B., i85o, a" Semestre. (T. XXXI, N 4. )
l3
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servi aux observations, la diffrence entre les rsultats obtenus par les divers

auteurs s'explique parfaitement, et toute incertitude cesse. J'ai dduit de mes

exprieaces uue Table qui doane, pour toutes les charges totales sur la base

des dversoirs, depuis i jusqu' 3o centimtres, et mme, dans quelques

cas, jusqu' i mtre, les coefficients de la formule ordinaire de la dpense

correspondants aux divers dispositifs.

Pour calculer la dpense des dversoirs prolongs par des canaux rec-

tangulaires dcouverts d'une petite longueur, o le rgime des eaux ne peut

parvenir Yuniformit , on n'avait d'autre rgle que celle que Dubuat a

tablie pour les canaux o ce rgime est, au contraire, unijbrme, et qui est

videmment inapplicable au cas dont il s'agit.
Afin de combler cette lacune,

d'autant plus fcheuse qu'elle se rapporte des dispositions trs-frquemment

usites, j'ai fait cent six expriences sur huit dispositifs diffrents, et j'en ai

dduit une Table analogue la prcdente, qui donne les coefficients ap-

pliquer la formule ordinaire de la dpense thorique pour avoir la dpense
effective. J'ai aussi dtermin la vitesse relle du liquide en divers points des

canaux; les rsultats des oprations sont indiqus sur les tableaux dtaills

et sur les planches de l'atlas annex mon Mmoire.
Il n'a t fait sur les dversoirs incomplets ou en partie noys qu'une

seule observation, d'aprs laquelle Dubuat, qui en est l'auteur, a tabli ime

formule pour valuer la dpense en pareil cas. Mais, applique quarante

et une expriences que j'ai faites sur cet objet, elle prsente les anomalies

les plus choquantes. C'est pourquoi je propose de lui en substituer une autre

tout aussi simple, et qui satisfait avec beaucoup d'exactitude tous les r-

sultats que j'ai
obtenus. J'ai dress une Table des coefficients de cette der-

nire formule pour toutes les valeurs du rapport de la portion de la veine

qui n'est pas noye la charge totale, depuis 0,00 1 jusqu' i.

Les formules servant valuer la dpense des dversoirs supposent,

gnralement , que la charge totale sur la base de l'orifice est mesure exclu-

sivement en un point o le liquide est parfaitement stagnant. Mais la dter-

mination directe de cette charge est souvent trs-difficile et quelquefois

mme impossible, soit cause des obstacles que prsentent les locahts, soit

parce que le fluide, avant son arrive dans la sphre d'activit du dversoir,

est anim d'une vitesse dont, en ralit, la hauteur gnratrice est inconnue.

La charge moyenne dans le plan de cet orifice est, au contraire, en gnral
facile relever; c'est pourquoi j'ai tabli, au moyen ds rsultats de mes

expriences et de celles des autres observateurs, des formules d'interpo-

lation qui, liant cette dernire charge la charge totale dont il
s'agit, per-
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metlent de dterminer celle-ci en fonction de l'autre, et, par suite, de cal-

culer la dpense effective.

Le travail de M. Lesbros sera examin par une Commission compose de

MM. Arago , Poncelet, Regnault, Piobert et Morin.

CHIRURGIE. Maladie de la conjonctive connue sous le nom r/'ophthalmie

gyptienne; par M. Heinbich.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

VOYAGES SCIENTIFIQUES. Exploration du volcan de Sanga [Rpublique
de l'Equateur) ; par MM. Wisse et Garcia-Mcreno.

(Commissaires, MM. Arago, Dupferrey, Boiissingault. )

CORRESPONDA.NCE.

LECTRICIT ANIMALE. Troisime rponse M. Matteuci; par M. Emile du

Bois-Reymoivd (de Berlin).

u Dans une Lettre imprime dans les Comptes rendus
(

t. XXX , p. 479)>

M. Matteucci a rclam la p^yorit de plusieurs dcouvertes d'lectricit

animale que je venais de communiquer l'Acadmie. Dans deux rponses
celte Lettre, successivement insres dans les Comptes rendus (t. XXX,

p. 5i2 et 563), je crois avoir prouv, de la manire la plus vidente et en

m etayant de documents irrcusables, que les rclamations de M. Matteucci

sont dnues de fondement. Ce n'est donc pas sans quelque surprise que j'ai

vu M. Matteucci, peu de tenips aprs, reproduire toutes ses assertions dans

une longue FiCttre qu'il ne s'est pas content de voir insre dans les Comptes
rendus (t. XXX, p. 699), mais qu'il a fait en outre imprimer Florence.

Dans celte Lettre, M. Matteucci dit, au sujet de la discussion qui s'est leve

entre lui et moi, quilfia pas eu l'intention de l'exciter; que trs-volontiers

il l'aurait vite; et que, si cette discussion n'avait pas t porte devant

l'ycadmie, il n'aurait pas os l'en entretenir; quand, bien au contraire,

tout le monde sait que c'est M. Matteucci, et non pas moi, qui est l'instiga-

teur de ce dbat. M. Matteucci dit aussi qu'il ne sait comment qualifier le

sens du dernier paragraphe de ma deuxime rponse, paragraphe dans lequel

je conclus simplement, de ce qui a prcd, que, si M. Matteucci a dans son

portefeuille des expriences indites sur l'influence de la contraction sur le

i3..
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courant musculaire, mes publications sur ce sujet, qui datent de i843, se-

ront indubitablement antrieures ses futures publications sur le mme
sujet. En y mettant la meilleure volont du monde, je ne vois pas, en effet,

mme aprs y avoir t rendu attentif par M. Matteucci, ce qu'il y a dVrt-

(junljjiahle dans une conclusion aussi logique. Dans sa Lettre, comme je

viens de le dire, M. Matteucci commence par reproduire ses premires as-

senions que j'ai dj rfutes. Il s'attache ensuite prouver que la loi du

courant musculaire, telle que je l'ai formule, est inexacte; que l'identit du

courant muscidaii-e et du soi-disant courant propre de la grenouille, que

j'ai proclame avant M. Cima et lui-mme, n'est qu'hypothtique; que la

variation ngative du courant musculaire dans l'acte de la contraction, telle

que je la dmontre sur l'hommu et sur la grenouille, est une chimre
; enfin,

que mes mthodes d'investigation sont de tout point vicieuses. A tout cela

qu'ai-je rpondre? sinon que je ne sais trop quelle occasion iVl. Matteucci

a pu avoir de connatre les mthodes qu'il condamne, mais qu'il parat s'en

faire une trange ide; que les faits dont il persiste nier l'exactitude ont

eu pour tmoins dsormais tout ce que l'Allemagne et la France comptent de

savants les plus illustres. Je ne me sens donc pas l'obligation de com-
battre ici, par des dveloppements qui paratraient oiseux presque tout

le reste des savants, les doutes que M. Matteucci peut conserver l'-

gard de mes rsultats. Il n'en est pas ainsi relativement un autre point
de la Lettre de M. Matteucci. J'ai ni, dit-il, et je nie toujours ce fait (le
" fait du courant dvelopp par la contraction du bras), parce que, en fai-

" sant usage du galvanomtre, j'ai obtenu, comme le plus grand nombre
" des observateurs, ou des rsultats incertains, ou des rsultats sans aucun

rapport avec le degr de la contraction et le nombre des lments qui se

>i contractent. Parmi ces observateurs dont les rsultats sont incertains ou

>' en contradiction entre eux, il faut citer M. du Bois-Reymond lui-mme
"

qui, dans la communication du i8 mai 1849, P.ai'le
du dveloppement

dans la contraction d'un courant inverse, et qui ,
dans celle du 25 mars

" i85o, dit qu'en oprant sur la grenouille ttanise, il trouve un courant

n direct. Il parat que l'apparente contradiction releve par M. Matteucci

a encore arrt d'autres personnes que lui; j'ai
donc eu tort de ne pas parer,

par quelques mots d'explication, au malentendu qui pouvait en rsulter.

Mais je suis tonn que M. Matteucci ait pu trouver, pour sa part ,
la moindre

difficult dans ce sujet. M. Matteucci, aprs l'avoir ni bien des fois, dit

s'tre convaincu, en i845, de la production, dans tous les animaux, d'un

phnomne semblable au courant de la grenouille. Il doit donc trs-bien
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savoir que ce courant affecte , dans les membres de diffrents animaux, des

directions contraires, de manire tre inverse dans les uns et direct dans

les autres. J'avais dj^ publi ce fait dans mon Mmoire de i843, et j'en

avais donn la vritable explication. Le soi-disant courant propre n'est autre

chose, en effet, qu'un embranchement de la rsultante de tous les courants

qui, dans tous les muscles du membre, circulent incessamment entre leurs

coupes longitudinales et leurs coupes transversales naturelles. La direction

de cette rsultante, dans un assemblage de muscles aussi compliqu que
celui d'un membre, ne peut tre dtermine que par exprience. Mais, s'il

est impossible de prvoir cette direction par thorie, il n'y a, d'autre part,
aucune raison valable pour qu'elle ne varie pas d'une espce l'autre avec

la forme des muscles et leur mode de groupement. Or la variation d'inten-

sit du courant dans la contraction tant toujours ngative, rien n'empche
non plus, par consquent, que le courant qui rsulte de cette variation dans

un circuit o les courants de deux membres se balanaient l'tat de repos

soit, pour le membre contract, direct dans (me espce comme dans la gre-

nouille, et inverse dans une autre comme dans l'homme. J'en viens mainte-

nant au second point de la Lettre. M. Matteucci, comme on l'a vu, nie le fait

de la variation ngative du courant musculaire dans la contraction. Tou'e-

fois, par une contradiction moins facile expliquer peut-tre qne celle dont

je viens de donner la clef, M. Matteucci rclame, en mme temps, la

priorit de la dcouverte qu'il considre comme illusoire. Je n'ai pas fait

erreur, dit-il
,
en affirmant avoir dmontr l'influence de la contraction et

de l'tat ttanique sur le courant de la grenouille, car, dans mon Mmoire
" publi dans la Bibliothque universelle, mai i838, j'ai dit positivement
>' que le courant cesse ou s'affaiblit sous l'influence des contractions tta-

niques excites par la noix vomique ou auiremeut, et que les signes de

ce courant reparaissent lorsque les contractions ttaniques sont passes.
Les expriences analogues celles dont parle M. du Bois-Raymond dans

sa Note du aS mars 1 85o ont t publies cinq ans avant les siennes.

Voici le passage cit de la Bibliothque universelle , nouvelle srie,

tome XV, page 164 : " L'influence du ttanos est telle, que le courant

propre manque toujours lorsque la grenouille en est attaque. Nous

n'avons plus de contractions, ni dsignes au galvanomtre. Si l'animal

> a t tu par le poison , on ne russit plus en obtenir; mais si
,
au con-

traire, le ttanos a t produit par l'irritation qu'on a donne la gre-
1) nouille en la prparant ,

une fois que les convulsions sont passes , les

>'

signes du courant propre apparaissent encore.
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> La citation de M. Malteucci n'est donc pas tout fait exacte
,
en tant

qu'il n'est question ici d'une recrudescence du courant qu'aprs le ttanos

qui n'a pas t la suite de l'intoxication par la strychnine. Quoi qu'il en soit,

on pourrait tre port croire, d'aprs cela, que M. Matteucci
,
ds i838,

aurait observ la variation ngative du courant dans la contraction
,
et moi-

mme
j'ai

donn dans cette erreur, ce point que, dans mon Mmoire
de 1843, j'ai attribu, avec toute la bonne foi possible, M. Matteucci la

priorit de la dcouverte en question. Mais, depuis lors, M. Matteucci a

donn du passage cit une interprtation tout fait diffrente. Voici ce qu'il

crivait M. Dumas, en septembre i845, au sujet de mon explication de
la soi-disant contraction induite : Il parat (jue M. du Bois-Reyinond
admet que le courant musculaire ou propre s'affaiblit ou s'interrompt

pendant la contraction musculaire ; mais il n'y a aucunfait qui vienne

l'appui de cette ide. Galvani avait bien vu que les contractions propres
" s'affaiblissent dans la grenouille prise de ttanos ; moi-mme

j'ai bien

>' confirm ce fait, mais il faut remarquer que cet affaiblissement se

>' montre parce qu'on prend pour indication du courant propre la contrac-

tion de la grenouille mme, en repliant sa jambe sur les nerfs lombaires.

Mais on ne trouve pas cela en mesurant le courant propre ou le muscu-
laire avec le galvanomtre, fia diffrence est donc due l'tat d'excitabi-

lit du nerf dans l'animal ttanis. Ce n'est que dans un cas, que j'ai not

V dans mes premiers travaux et que j'ai
vrifi aprs, que l'on pourrait

trouver la preuve du principe admis par M. du Bois-Reymond. J'ai trouv

que les grenouilles, prises dans l'tat de surexcitation dveloppe par
>i l'emploi de la noix vomique, prpares la maairf ordinaire et dispo-
i> ses en pile,- donnent un courant propre plus faible que celui qu'on

obtient en agissant sur des grenouilles qui n'ont pas subi l'action de la

" noix vomique. Mais, si l'on rflchit que les contractions ne persistent pas
>> dans les grenouilles prpares et disposes en pile, on ne pourra pas voir,

dans ce fait unique ,
la dmonstration du principe invoqu par M. du

Bois-Reymond. (
Annales de Chimie et de Physique, 3* srie

,
tome XV,

pages 69 et 70.)

On voit donc que l'observation de M. Matteucci
, relate dans la

Bibliothque universelle, porte sur un tout autre point qu'il ne le semble au

premier aspect. Celte observation
,
du propre aveu de son auteur, se rap-

porte uniquement l'tat du courant musculaire aprs que le ttanos a cess.

Ainsi donc
,
M. Matteucci peut avoir dmontr une espce d'influence du

.ttanos sur le courant, influence qui revient ce que, dans les muscles faii-
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gus, le courant a perdu de son nergie, ce qui, d'ailleurs, tait facile

prvoir. Mais il y a loin de l
,
encore du propre aveu de M. Matteucci

,

l'influence de la contraction sur le courant que j'ai notifie, influence qui

consiste en ce que la courbe des intensits du courant musculaire rapportes
au temps subit, chaque contraction du muscle, une inflexion rapide diri-

ge vers l'abscisse. C'est donc tout fait tort que M. Matteucci vient affir-

mer aujourd'hui que ses expriences de i838 sont analogues aux miennes

de i843; et mme si, par impossible, M. Matteucci avait eu cette poque
sous les yeux le phnomne de la variation ngative du courant dans la con-

traction, il aurait, par ses publications postrieures, ananti les droits que
cette observation aurait pu lui donner la dcouverte en litige. En effet

,

depuis lors, M. Matteucci, comme cela peut se voir dans ma deuxime

Rponse, t. XXX, p. 566, a plus d'une fois entretenu l'Acadmie de ses efforts

infructueux pour dcouvrir une action lectrique quelconque l'instant de

la contraction. Pendant quelique temps, il a. cru devoir admettre qu'il y
avait une lgre exaltation du courant

; mais, la fin
,

il en est arriv avouer

franchement qu'il lui tait impossible de rien constater de pareil. M. Mat-

teucci ayant de la sorte annonc successivement qu'il y avait
,
dans la con-

traction, d'abord diminution, ensuite exaltation, puis, enfin, constance

de l'effet lectromoteur, ce physicien avait rendu
, videmment, impossible

de dcouvrir la vritable relation entre le courant et la contraction
,
sans

qu'il et faire valoir, cette dcouverte ,
des droits quelconques. Mais

l'histoire de la science ne
s'y tromper^ point, et la vrit, c'est qu'aujour-

d'hui encore M. Matteucci se trouve hdrs d'tat d'observer le phnomne
en question, puisque, en vertu de l'trange contradiction que j'ai dj

signale, il persiste en rvoquer en doute la ralit. Je n'apprhende
mme pas quej'aie me djuger jamais en avanant qu' moins d'abandonner

pour les mthodes d'exprimentation qu'il rejette sans les connatre celles

qu'il prconise comme les seules de bon usage , l'lectrophysiologiste de Pise

ne parviendra pas pouvoir constater seulement ma dcouverte de la varia-

tion ngative du courant dans la contraction. "

M. HousEZ prsente un Mmoire ayant pour titre : Essai sur les causes

premires du mouvement matriel.

M. DuDOuiT envoie, comme supplment la communication qu'il
avait

faite dans la sance du i" juillet, une Note intitule : Considrations sur la
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section de la ligne aux tmis cinquimes , sur Euclide et sur l'application
du calcul infinitsimal l'astronomie .

M. GiOANNETrr adresse, de l'le de la Triait (Anlilles), un Mmoire

accompagn de figures sur la possibilit de diriger les arostats.

^. JM. Brjvchet poursuit ses communications sur des questions d'optique.

L'objet de sa nouvelle Note a rapport une modification qu'il propose pour
la camra obscurn.

M. Vaissier, qui avait adress, dans ime des sances prcdentes, une

Note sur le mouvement perptuel, prie l'Acadmie de vouloir bien se faire

rendre compte de cette communication.

L'auteur a d tre inform de la dcision prise depuis longtemps par
"l'Acadmie relativement la question du mouvement perptuel.

.
*

M. Barde.\.\t demande que l'on fasse de nouvelles recherches pour s'assurer

si une Note qu'il avait adresse l'Acadmie n'est pas parvenue au secr-

tariat de l'Institut, son intention tant d'adresser un duplicata de cette Note
en cas que la premire se soit perdue en route.

M. E. Marchaao envoie, de Fcamp, une Note sous pli cachet

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 4 heures un'quart. A.



(97 )

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

t/Acadmie a reu, dans la sance du 8 juillet i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Journal des Connaissances mdico -

chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Mautin-Lauzer
;
tome XXXV; n i

;
i*' juillet i85o; in-8.

L'Agriculteur praticien , Revue d'Agriculture, de Jardinage et d'Economie

rurale et domestique , publi sous la direction de MM. F. Malepeyre ,
G. Heuz

et BossiN; II* anne; o i3i
; juillet i85o; in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne; n i3; i"
juil-

let i85o; tome III
; in-8.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine
,
de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par M. le D' FuSTER; n 12; 3o juin i85o; in-8.

Annales de la propagation de la Foi; n i3i
; juillet i85o; in-8.

Viaggio. . . Voyage la chane du mont Rlanc et au grand Saint-Bernard,

exait pendant le mois d'aot 1849; pcr M. FiLIPPO Parlatore. Flo-

rence, i85o; in-8.

Flora italiana. . . Flore italienne, ou description des plantes qui croissent

spontanment en Italie et dans tes les adjacentes , dispose selon la mthode

naturelle; parle mme; i" fascicule. Florence, 1848; broch. in-S".

Astronomische. .. Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 721,

Gazette mdicale de Paris; n 27.

Gazette des Hpitaux; n' 78 80.

Le Magasin pittoresque;
tome XVIII; 3^* livraison; in-8.

Les Alpes, journal des sciences naturelles, agricoles, mdicales, physiques et

astronomiques; n i; i" juillet i85o.

C. R., i85o. a" Semestre. (T. XXXI, N *.) >4
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I/Acadmie a reu
,
dans la sance du i5 juillel t85o,les ouvra{);es dont

voici les titres :

Annales de la Socit d'Agriculture, Arts et Commerce du dpartement de

ta Charente; tome XXXJI; n"' i el 2
; janvier avril i85o; in-8.

Recueil des travaux de la Socit mdicale du dpartement d'Indre-et-Loire ;

a* srie; 3 et 4* semestres de 1849; in-8".

Aperu des travaux de la Socit des Sciences naturelles de la Charente-Inf-

rieure depuis safondation, en iS^6, jusqu' la fin de 1849; P^^ '^ Secrtaire

S'.-G.-L. Sauv; La Rochelle, i85o; broch. in-8*.

Annales mdico-psychologiques; par MM. Baillarger, Brierre de BoIS-

MONT et Cerise; tome II; juin i85o; in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XL;

juin i85o; in-8.

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique , rdig par M. le D'' A. Bou-

CHARDAT; 7* anne, tome VII, n i
; juillet i85o; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales, publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzeb; n a; i5 juillet i85o; in-8, avec atlas in-4.

Du son dans le pain; par M. AuG. Duboys. Limofjes, i85o
;
broch. in-8".

Bibliothque universelle de Genve; juin i85o; 4* srie, n 54; in-S".

Report... Rapport de M. Airy, astronome royal, au Comit suprieur.

Greenwich, i85o; in-4.

Rappresentazione. . . Reprsentation gomtrique des lignes de'second ordre;

par M. Ermano Lelli; brocb. in-S".

Il fatto. .. Le fait parlant, Lettre l'auteur de l'ouvrage intitul: De la

manire de bien lever les vers soi,e ; par M. le lY Adgustin Bassi. Lodi
,

i85q; brocb. ia-8.

Effemeridi. . . phmrides astronomiques de Milan pour tes annes 1847

1848, 1849 ^' i85o; 5 brochures in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 722.
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Gazette mdicale de Paris; n a8.

Gazette des Hpitaux; n"* 8i 83.

L'Abeille mdicale; n" i4.

Le Magasin pittoresque ; tome XVIII; 28* livraison.

L'Acadmie a reu, dans la sance du aa juillet i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

2"* semestre 1 85o
;
n" 3

; in-4.

Dictionnaire gnral de Mdecine et de Chirurgie vtrinaires ,
et des sciences

qui s'y rattachent, anutomie, phjsiologie, pathologie, chirurgie, physique,

chimie, botanique, matire mdicale, pharmacie, conomie agricole, eh:.;

por MM. Lecoq, Rey, Tisserant, Tabourin, directeur et professeurs

l'Ecole nationale vtrinaire de Lyon. Lyon et Paris, i85o; i vol. in-8''.

Recherches sur les logarithmes, et, en particulier, sur la diffrentielle d/ =

qui les engendre dans le calcul intgral; par M. "VoizOT. Paris et Chatillon ,

i85o; broch. in-8.

Extrait de la notice historique sur la transformation du ligneux en matire

fulminante dite fulmi-coton, de M. A. MOREL; porM. J.-F.-J. MOULLABD.

Paris, i85o; broch. in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc., nouvelle dition, publie par MM. DiDOT frres, sous la direc-

tion de M. L. Renier; 3o3* livraison
;
in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. MagnE; n" i4;

tome III; 16 juillet i85o; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, publie sous la direction de M. Mal-

GAiGNE; 4* anne ;
tome Vil; juillet i85o; in-S".
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Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine , de Chirurgie et de

Pharmacie pratiques; par M. le D'' FuSTER; n t3; i5 juillet i85o; in-8.

Proceedings . . . Procs-verbaux de l'Acadmie des Sciences naturelles de

Philadelphie; vol. V; n 2; in-8.

Monatsbericht. . . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie royale

des Sciences de Prusse; avril i85o; in-8"'.

Nacbrichten... Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie royale de Gottingue ;

n9; 17 juin i85o; in-8.

Astronomische . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
;

titre et

table.

Gazette mdicale de Paris; n" ag; in-4''-

Gazette des Hpitaux ; n" 84 86.

Rforme agricole; n aa.

Les Alpes; n a.

Magasin pittoresque ; tome XVIII; ag* livraison.
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PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

AfMOIRS ET COMMUNICATlOiNS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Dtermination gnrale des lois de variations

du pouvoir rotatoire, dans les systmes liquides, o un corps dou de

ce pouvoir, se trouve en prsence d'un ou de deux corps inactifs, qui se

combinent avec lui sans le dcomposer chimiquement ; par M. Biot.

Si je parlais, devant un autre auditoire que l'Acadmie, je devrais

in'excuser de revenir encore, sur un sujet dont je l'ai dj entretenue tant

de fois, depuis trente-cinq ans. Mais les Membres de cette assemble savent,

par l'exprience de leurs prdcesseurs comme par la leur propre, que,
dans les recherches physicomathmatiques, o un exprimentateur isol se

trouve n'avoir pour guide que ses investigations individuelles, le progrs ne

s'obtient qu' force de constance, en travaillant toujours perfectionner et

tendre, ce que l'on avait d'abord imparfaitement et incompltement

aperu. Je ne surprendrai donc ici personne, en venant annoncer aujourd'hui

la gnralisation, trs-simple et trs-vidente, d'une loi phnomnale, dont

je n'avais jusqu' prsent reconnu que des linaments, qui la comprenaient

(J. K., c85o, 7.'^' Semcsue (T. XXXI, M 8. )

'^
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tout entire, sans que je le susse. J'exposerai d'abord le principe, d'o

cette gnralisation se dduit; j'indiquerai ensuite sommairement, la nature

et le nombre des preuves exprimentales, par lesquelles j'ai
constat sa

justesse. Appliquant alors les lois numriques fournies par ces expriences,
aux ractions chimiques, dont elles expriment les effets simultans, je mon-
trerai

, que, dans les systmes liquides o on les observe, la substance doue
de pouvoir rotatoire

,
et les deux substances inactives mises en sa prsence,

sont toujours dans un tat de combinaison ternaire, dont les conditions d'in-

timit, varient, pour chacune d'elles, avec les proportions de leurs masses

relatives, qui s'y trouvent associes. De sorte qu'en faisant changer ces pro-

portions, par des phases continues, convenablement rgles ,
le pouvoir ro-

tatoire que la molcule active, acquiert, dans la molcule complexe, peut,

volont, tre rendu progressivement plus grand, ou moindre, ou tre

maintenu fixe; et, dans ces trois cas, tre amen une mme valeur absolue,

par une infinit de proportions diverses, qui sont assignables d'avance, par
le calcul. Inversement

, si l'on se donne une solution ternaire d'un dosage

quelconque, contenant une substance active, et deux inactives, comme celles

que j'ai tudies, l'application rciproque des mmes lois fera connatre le

pouvoir rotatoire absolu, que la substance active y exercera
;
et ce pouvoir

calcul se trouvera toujours conforme aux observations, dans les troites li-

mites d'erreur que celles-ci admettent. J'tablis en dtail toutes ces propo-
sitions dans mon Mmoire, qui sera insr au cahier prochain des Annales

de Chimie et de Phjsique. J'exposerai seulement ici la marche gnrale des

raisonnements et des expriences, qui me les ont fait dcouvrir.

Si, dans une solution aqueuse d'acide tartrique, on introduit une quantit

d'acide borique ,
assez restreinte pour qu'elle s'y liqufie compltement ,

l'addition de ce corps, qui n'exerce par lui-mme aucune action rotatoire,

produit aussitt deux modifications considrables, dans les effets optiques

qui s'observaient auparavant. Les dviations imprimes aux plans de pola-

risation de tous les rayons simples, sont fortement accrues; et, d'autant plus

fortement que la proportion d'acide borique introduite, a t plus grande.
En outre, les amplitudes relatives de ces dviations sont toutes changes; de

sorte que le mode si remarquable de leur dispersion, qui est spcialement

propre l'acide tartrique dissous dans l'eau pure, a totalement disparu. Si,

de ces aperus gnraux, on passe aux mesures, et qu'on dtermine compa-
rativement les intensits absolues des pouvoirs rotatoires, que l'acide tartrique

acquiert ainsi, par des dosages divers, en l'tudiant toujours sur un mme
rayon simple, et en rapportant les valuations une mme unit de sa
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masse, on trouve que ces iatensits varient continuellement, avec les pro-

porlious (le l'une et de l'autre substances inactives, l'eau et l'acide borique,

qui lui sont associes. Pour exprimer ce fait avec prcision, et pouvoir en

spcifier nettement les consquences, il faut reprsenter, par des symboles

gnraux, les trois lments d'action qui y concourent. Considrant donc

une solution quelconque, compose d'acide tarlrique, d'acide borique et

d'eau, je suppose qu'elle contienne, dans chaque unit de poids,

i

La proportion d'acide tartrique. . s;

n d'acide borique /3;

d'eau e;

les lettres s, j3, e, reprsenteront alors individuellement des fractions num-

riques, positives, dont la somme devra toujours tre gale + i. Et la so-

lution que l'on veut considrer sera matriellement dfinie, quand on don-

nera les valeurs de toutes trois, ou seulement de deux d'entre elles, puisque

la troisime en rsultera toujours par cette condition.

Mais on peut encore atteindre le mme but, par le seul emploi des sym-

boles, sans aucun besoin de convention ultrieure. Pour cela, il n'y a qu'

introduire dans l'nonc, les rapports binaires des proportions pondrales,
au lieu de leurs valeurs absolues. En effet, supposons gnralement :

e e

d'o rsulte
e = np.
P

)i 11 est facile de voir que les deux seules lettres n et p, dfinissent com-

pltement la solution considre. Car on dduit, de leurs expressions ici po-
ses :

(2) [i + (n-)^]j3 = i; [n-(i + )p]
=

|s; [i-i-ii-hn)p]e = np.'

Ces trois quations feront donc connatre
, |3, e, quand les valeurs des

lettres n et p seront assignes; et elles les donneront conformes la condi--

tion prescrite, que leur somme soit i.

Pour complter les prparatifs d'exposition dont j'aurai besoin, il me reste

seulement dire que j'emploierai dsormais le symbole [aj^, pour dsigner
le pouvoir rotatoire molculaire

,
actuellement exerc par l'acide tartrique

sur le rayon rouge moyen, du spectre, dans toute solution quelconque
i5..
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dfinie par les lettres n et
p.

J'ai depuis longtemps montr comment on peut

calculer ce pouvoir d'aprs l'exprience, quand on connat les lments de

dosage de la solution o il s'exerce, sa densit, et l'amplitude des dviations

que le rayon rouge considr y subit, travers des tubes de longueur

assigne.

Ces conventions tant poses, le fait que j'ai rapport plus haut, s'nonce

sous une forme prcise et gnrale , par la dfinition suivante : dans tontes

les solutions composes d'acide tartriqiie, d'acide borique, et d'eau, le pou-
voir rotatoire

[a];., varie avec les valeurs individuelles des deux rapports n

et
(D.
En langage algbrique, [aj^ est une fonction complexe de ces deux rap-

ports. Le mme nonc s'applique tous les systmes liquides ternaires, o

un corps, dou de pouvoir rotatoire
,
se trouve en prsence de deux corps

inactifs, qui se combinent molculairement avec lui, sans le dcomposer

chimiquement; et ce cas gnral, embrasse comme cas particulier, celui o

l'un des corps inactifs tant supprim, le systme se trouve rduit l'tat

binaire.

" Le problme qu'il s'agit de rsoudre consiste donc trouver la forme

de cette fonction complexe, soit directement, soit par voie de dcomposi-
tion et de recomposition successive; en subdivisant la totalit des phno-
mnes en sries distinctes, dont les lois isoles puissent tre saisies, et qui

relies ensemble les embrassent tous. C'est ainsi, qu'en gomtrie, on peut

dfinir une surface sans avoir son quation algbrique, si l'on assigne la

nature des sections courbes qui doivent s'y tracer, quand on la coupe par

deux sries indfinies de plans parallles ,
mens suivant des directions rec-

tangulaires l'une l'autre.

Lorsque j'eus dcouvert les modifications soudaines, que le pouvoir
rotatoire de l'acide tartrique prouve, quand on ajoute de l'acide borique

l'eau dans laquelle il est dissous, je fis beaucoup d'efforts pour trouver une

voie d'exploration mthodique, travers les caprices de ces phnomnes;
mais je ne pus y russir. L'exprience me montrait bien que la valeur du pou-

voir rotatoire rsultant variait avec chacun des lments du dosage; mais il

m'tait impossible de saisir la loi, triplement complexe, de ces changements.

Heureusement je prsumai que le problme se simplifierait, si je le restreignais

des cas de combinaisons seulement binaires; en cherchant d'abord tablir

la loi des pouvoirs rotatoires, pour des solutions dans lesquelles le rapport

pondral de l'eau l'acide tartrique,
- ou n, serait maintenu constant, la

proportion d'acide borique j3
tant seule laisse variable. Mon esprance ne
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fut pas due. Je trouvai, qu'avec cette limitation, les valeurs de [aj^ taient

compltement reprsentes, par les ordonnes d'une hyperbole quilatre,
dont la courbure trs-vidente, se rf[lait d'aprs trois coefficients dpen-
dants de la valeur du rapport n, mais restaient communs toutes les solu-

tions d'une mme srie, o n est constant. Ceci n'tait qu'une extension de

la forme rectiligne que j'avais reconnue antrieurement, exprimer les pou-
voirs rotatoires de l'acide tartrique, quand il est en combinaison binaire

avec l'eau pure. Seulement, dans ce premier cas, la branche d'hyperbole
s'tait trouve si peu courbe, qu'elle se confondait sensiblement avec sa

tangente, dans l'amplitude de parcours que les observations pouvaient em-

brasser. Pour dterminer le mode de variation de ces hyperboles, je fis, sur

les solutions tartroboriques, Irois sries d'expriences fort nombreuses, dans

lesquelles les valeurs du rapport n taient respectivement i,o3666, 3 et 5,

ce qui comprenait peu prs l'ensemble des cas exprimentalement rali-

sables. Depuis celte poque, i835, dans toutes les tudes que j'ai eu faire

sur des solutions de ce genre, soit pour mes recherches propres, soit pour
vrifier les beaux rsultats de M. Pasteur, j'avais toujours soin de prparer
les expriences nouvelles, de manire qu'elles rentrassent dans une de ces

trois sries; ce qui offrait le double avantage de les confirmer, et d'en tre

confirmes. Ces preuves m'ont toujours montr que leur marche hyperbo-

lique, suivait trs-fidlement la progression des pouvoirs rotatoires, pour

chaque valeur constante du rapport , qui leur tait spciale. Mais je n'a-

percevais aucun moyen de les lier entre elles, de manire les approprier
aussi aux cas intermdiaires; et un grand nombre d'expriences, faites avec

beaucoup de soin, sur de tels cas, demeuraient isoles, dans mes registres.

Je conservais cependant la persuasion , que les solutions effectues avec d'au-

tres valeurs du rapports, c'est--dire avec des proportixsns relatives d'eau

et d'acide tartrique, numriquement diffrentes, devaient pouvoir se ratta-

cher ces trois sries, o la proportion du troisime lment, l'acide bo-

rique, parcourait des phases de variabilit si tendues; et j'avais cherch '

dcouvrir cette connexion par beaucoup de tentatives, qui avaient t infruc-

tueuses, n'tant pas diriges d'aprs des principes mthodiques. C'est quoi

je suis enfin parvenu, en suivant une voie plus rationnelle. Si l'on a donn

quelque attention aux considrations gnrales que j'ai exposes prliminaire-

ment, sur l'intervention simultane des deux rapports de masses, n et
p,

dans

les molcules des combinaisons ternaires, on verra tout de suite que le fil

de jonction qui m'avait si longtemps chapp, se prsentait cependant avec

vidence. Il ne fallait, pour le saisir, qu'appliquer au deuxime rapport d-
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terminatif
j5,

le mme artifice de rduction, des cas ternaires aux cas binaires,

qui m'avait dj russi, pour le premier n.

Le raisonnement qui conduit cette seconde rduction
,
est des plus

simples. Prenons une solution ternaire X, ne contenant qu'une seule sub-.

stance doue de pouvoir rotatoire, comme celles que nous considrons ac-

tuellement; et, conformment la notation que nous avons adopte, dsi-

{jnoris {rnraleraent les trois lments numriques de son dosage , par les

lettres s, /3,
e. Ces trois nombres tant donns, on pourra en dduire la valeur

correspondante du rapport

t

9
=

Alors, en introduisant ce p ,
dans les trois relations gnrales que j'ai dsignes

par le symbole (2), et l'associant successivement aux valeurs de n
, qui sont

respectivement propres nos trois sries hyperboliques, o ce rapport a

t maintenu constant, on obtiendra les valeurs des fractions s, /3, e, qui

correspondent cette valeur spciale de p, dans chacune d'elles; et l'on en

conclura numriquement, par sa loi hyperbolique propre, les trois valeurs

de [a]r, qui drivent de ces donnes. Elles se trouveront diverses. Mais

elles appartiendront respectivement trois solutions ternaires, o le rapport p

sera commun, et se trouvera aussi le mme que dans la solution propose X;
de sorte que, dans ces quatre cas, le rapport , qui dpend de la propor-
tion d'eau e, aura seul des valeurs diffrentes. Or, d'aprs les rsultats

prcdemment obtenus, pour les cas o ce mme rapport n tait maintenu

constant, l'autre p tant variable, l'analogie la plus palpable nous annonce,

que nos quatre [a]r actuels, qui ont p constant, seront pareillement repr-
sents par les ordonnes d'une nouvelle hyperbole quilatre , plus ou moins

courbe, laquelle aura pour abscisse l'lment variable e, c'est--dire la pro-

portion d'eau; et
,
comme les trois [ajr dduits des sries antrieures, suf-

fisent pour dterminer compltement cette hyperbole, en les associant aux

valeurs respectives de e qui y correspondent, il n'y aura plus qu' voir, si ,

effectivement, le quatrime [a]r, celui de la solution propose X, se trouve

galement donn par cette hyperbole ,
d aprs son abscisse propre e, entre les

petites amplitudes d'erreur que comporterait sa dtermination directe par

l'exprience. Ce sera donc une vrification faire. J'ai l'esprance qu'on la

trouvera suffisamment tablie dans mon Mmoire. Je n'ai pas voulu d'abord

recourir des expriences nouvelles, spcialement faites pour ce but. J'ai

pens que l'preuve serait plus dcisive, et plus convaincante, si je l'appli-
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quais premirement d'anciennes expriences, effectues sans aucune ide

qu'elles pussent servir cet usage, et que leurs proportions de dosage ne

m'avaient pas permis de comprendre dans mes trois sries hyperboliques;

de sorte qu'elles m'offraient ici des conditions de vrification tout fait im-

prvues. A la vrit, plusieurs d'entre elles remontant aux premires tudes

que j'avais tentes sur les solutions tartroboriques , je devais prsumer qu'elles

pourraient bien n'tre pas tout fait aussi prcises que celles queje raliserais

aujourd'hui, avec plus de pratique, et des appareils mieux rgls. Mais, en

faisant la part de cette imperfection relative, leur indpendance complte
de mes nouvelles ides, me paraissait leur donner un avantage dcisif. J'ai

donc commenc par les employer; et, heureusement, je les ai trouves beau-

coup meilleures que je n'en avais l'esprance. Ayant alors reconnu qu'elles

s'accordaient fort bien avec les relations que j'avais voulu mettre en vi-

dence, je les ai compltes par d'autres, que j'ai
faites exprs pour combler

leurs intervalles, en donnant ces dernires toute la prcision qu'il m'est

aujourd'hui possible d'y apporter. Si l'on ajoute cet ensemble de rsul-

tats, les [a]r des anciennes sries hyperboliques avec lesquels on les com-

bine, et que l'on doit aussi considrer comme autant de donnes d'exp-
rience passibles de petites erreurs, on verra que mes preuves portent sur

soixante-huit dterminations exprimentales distinctes
, qui ont t appli-

ques, par un mme procd de calcul, la loi physique dont je voulais

constater la ralit. Or
j'ai trouv que les pouvoirs rotatoires [a]r, conclus

de cette loi, se sont toujours accords avec l'observation, dans les troites

limites d'incertitude que celle-ci comporte; sans que les carts occasionnels

prsentassent aucun indice de continuit, dans leurs sens, ou leurs gran-
deurs. Il s'est en outre prsent ici une particularit, tout fait conforme ce

que j'avais dj reconnu pour les solutions tartriques purement aqueuses, oi

les variations du pouvoir rotatoire
[a],.,

ne dpendaient aussi que des chan-

gements de la proportion d'eau, c'est--dire des variations du seul lment

de dosage e. Gomme la mme restriction avait lieu ici, dans chaque srie

de solutions tartroboriques, oii p tait rendu commun, le lieu gomtrique
de leurs

[a];.,
a t modifi de la mme manire, dans toute l'tendue des

essais que j'ai pu raliser. liCS branches hyperboliques obtenues pour les

diverses valeurs de p, depuis i jusqu' loo, se sont toutes trouves si peu

courbes, et, dans leurs points d'appHcation, elles taient si distantes de

leurs sommets gomtriques, qu'elles ne se sont pas montres sensiblement

distinctes de leurs tangentes locales, auxquelles j'ai
dli par consquent les

assimiler dans le calcul numrique, comme je l'aurais fait en oprant sur
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des solutions qui auraient t formes uniquement d'acide fartrique et

d'eau. Ceci tant constat, les trois anciennes sries hyperboliques , qui

fournissent les donnes dterminatrices propres chaque valeur de
jS ,

en

offrent toujours une qui devient surabondante pour tablir une droite; et

cette troisime sert ainsi elle-mme d'preuve , pour vrifier la justesse de

la relation rectiligne. La communaut de cette relation des systmes

liquides de nature si diverse, quand on n'y fait varier que la proportion

d'eau, dcouvre, entre les ractions chimiques qui s'y oprent, une ana-

logie manifeste. Dans tous les systmes ternaires
,
o p est constant

,
c'est--

dire o la proportion de l'acide tartrique l'acide borique est maintenue

constante, le groupe molculaire actuel, qui rsulte de l'union de ces deux

corps, semble, quelles que soient leurs doses relatives, impressionner tou-

jours la masse d'eau ambiante, comme ferait un acide simple, dou du

pouvoir rotatoire, et s'unissant en combinaison binaire avec l'eau. Mais ce

n'est l qu'un caractre apparent, je dirais presque superficiel, de ces

ractions. Nous en reconnatrons tout l'heure d'autres, qui sont bien plus

intimes.

Pour les prsenter clairement, je continuerai d'employer la forme

gomtrique. J'ai dsign symboliquement par la lettre p, le rapport g,
de

la proportion d'acide tartrique, celle de l'acide borique, dans les sys-

tmes liquides que nous tudions. Ainsi, mesure que l'acide borique y

devient moins abondant, la valeur de p augmente; et, mesure qu'il devient

plus abondant, elle s'affaiblit. En outre, dans chaque classe de solutions,

o cette valeur est maintenue constante, les pouvoirs rotatoires [a],., sont

reprsents gnralement par les ordonnes d'une ligne droite
, ayant pour

abscisses la proportion d'eau e. Maintenant, si l'on suit cette construction

gomtrique, dans toutes ses phases, en attribuant d'abord au rapport p

des valeurs trs-grandes, puis graduellement de plus en plus petites, jus-

qu'au dernier terme d'affaiblissement o l'on puisse l'amener par l'exp-

rience, on commence par obtenir des droites sur lesquelles les pouvoirs

rotatoires [a] r, croissent quand e augmente. A mesure que p s'affaiblit, la

droite qui contient les
[a.]r,

s'incline progressivement vers l'axe des e; puis

lui devient tout fait parallle, quand p est peu prs ii |. Ainsi, pour

cette valeur de p ,
le pouvoir rotatoire

[a],,
se maintient sensiblement

constant, quelle que soit la proportion d'eau e
;
ce qui se vrifie, en effet,

dans toute l'tendue des changements que l'on peut faire physiquement

4ubir cette variable. Si l'on continue faire dcrotre p ,
au del de ce
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terme, le lieu rectiligne des [aj^, devient de nouveau oblique Taxe des e.

Mais le sens de son inclinaison est oppos, ce qu'il tait auparavant; et

depuis lors, jusqu'aux plus faibles valeurs de
|5 que l'on puisse raliser les

pouvoirs rotatoires
[a];., appartenant un mme|5, dcroissent toujours

quand la proportion d'eau e, augmente.
" Voil les lois gomtriques et numriques du phnomne , telles que

l'exprience les donne. Il faut maintenant dcouvrir leur signification phy-

sique, et voir ce qu'elles nous apprennent, sur le mcanisme complexe, par

lequel les variations qu'elles reprsentent sont opres.
n Pour cela, il est ncessaire de se rappeler, que l'acide tartrique dissous

dans l'eau pure, se combine avec elle en un systme molculaire nouveau,
o son pouvoir rotaloire propre se trouve accru, d'autant plus que la pro-

portion relative de l'eau est plus abondante. Un effet analogue se produit

encore, lorsque l'acide tartrique est mis en contact intime avec l'acide bo-

rique, par la fusion, sans l'intermdiaire de l'eau. Seulement, son pouvoir ro-

tiitoire propre devient alors beaucoup plus considrable, galit de masses

relatives. Du reste, sauf la diffrence d'intensit, dans ces deux cas de

combinaisons binaires, la loi de l'accroissement est pareille; et, dans toute

l'tendue des phases o l'on peut le suivre, on le trouve toujours directement

proportionni'l, la quantit de la masse inactive, avec laquelle l'acide tar-

trique est combin. Mais, quand les deux corps inactifs, l'acide borique et

l'eau, sont mis, la fois, en prsence de l'acide tartrique, comme dans les

casque nous venons d'tudior, une nouvelle circonstance intervient, qui
rend l'effet rsultant plus complexe. Car, la vrit, chacun d'eux tend

encore exalter le pouvoir rotatoire de l'acide tartrique, en se combinant

avec lui, individuellement. Mais l'eau, qui exerce sur les deux acides une

attraction ingale, puisqu'elle est ingalement apte les dissoudre, tend

les disjoindre par la diffrence de ces attractions; et, par l, elle rend leur

combinaison actuelle moins intime, comme aussi optiquement moins active,

qu'elle ne serait sans sa prsence; tandis qu'en mme temps, sa propre com-

binaison avec l'acide tartrique, accrot directement le pouvoir rotatoire, que
son effort pour dsunir les deux acides, affaiblit. Il y a donc ici deux in-

fluences contraires, qui interviennent toujours simultanment, dans la for-

mation du pouvoir rotatoire rsultant, qu'on observe; et leur prdominance
alternative, amne toutes les varits de phases que l'exprience accuse. Pour

s'en convaincre, il ne faut que les reprendre sous ce point de vue, dans le

mme ordre qu'elles ont suivi lorsqu'elles se sont manifestes.

C H, i85o, a-n'SemeKre. (T, X>XI, N 8) l6
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" Supposons d'abord la masse de l'acide taitrique trs-considrable, re-

lativement celle de l'acide borique, auquel cas, le rapport^ ou p, sera

fort grand. Alors les particules de l'acide borique, adhreront l'acide tar-

trique d'autant plus fortement, qu'il les sollicitera par des attractions plus

nombreuses, exerces de moindres distances. L'intervention de l'eau aura

donc d'autant moins d'efficacit pour dissoudre des lments si intimement

unis; et l'affaiblissement qu'elle produira dans le pouvoir rotatoire rsultant,

par lingalit de son attraction sur les deux acides, pourra ne pas galer

l'accroissement que sa combinaison propre y apportera. Tant qu'il en sera

ainsi, le pouvoir rotatoire [a]r augmentera par l'addition de l'eau. Mais,

pour des proportions gales d'eau, ajoutes au systme binaire des deux

acides, cette augmentation devra s'affaiblir, mesure que l'acide borique

deviendra relativement plus abondant, parce que la masse de l'acide tar-

trique qui lui est associe, le retiendra avec moins de force. Tout cela est

exactement conforme ce que l'exprience nous montre. En poursuivant

cette vue, ou conoit que, si l'on continue faire crotre graduellement la

masse relative de l'acide borique, il arrivera un terme, o l'effort de l'eau

pour le sparer de l'acide tartrique ,
affaiblira le pouvoir rotatoire de celui-

ci, autant que sa propre combinaison avec l'eau l'augmentera. Ainsi, ce

point d'quilibre, le pouvoir rotatoire rsultant [a]r , paratra rester le mme
pour toutes les proportions de l'eau, du moins tant que les effets qui se

combattent ne sortiront pas des limites d'amplitude, o leurs expressions

suivent des formes linaires. C'est encore ce que la srie de nos expriences

npus H prsent. Ce pas franchi, si la proportion relative de l'acide borique

continue de crotre, l'effort de l'eau pour dsunir les deux acides, affaiblira

le pouvoir rotatoire rsultant [a ]r, plus que sa combinaison propre avec

l'acide tartrique ne l'augmentera. Alors ce pouvoir devra diminuer, me-

sure que la proportion d'eau augmente. C'est ce qui arrive encore. En outre,

pour des proportions gales d'eau ajoutes, la quantit absolue de cette

diminution est d'autant plus grande, que la proportion relative de l'acide

borique est plus considrable, parce que la combinaison binaire des deux

acides, en devient optiquement plus nergique, et eu mme temps moins

rsistante la dsunion. Telle est l'interprtation naturelle, je dirais plus

volontiers, la traduction mcanique, de tous les rsultats que les expriences

nous avaient fournis.

U aurait t facile de transformer, dans une expression algbrique geu-
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raie
,
le procde de calcul numrique, par lequel j'arrive ainsi dtei'miner

ilirectement le pouvoir rotatoire
[oijr, que l'acide tartrique doit exercer dans

une solution tartroborique de dosage quelconque. Mais je n'ai pas voulu

effectuer cette transformation
, par deux motifs. D'abord

, elle aurait t

pratiquement inutile, et mme dsavantageuse; car l'expression algbrique

laquelle on parvient, serait d'une application beaucoup moins commode

que le calcul numrique direct. En outre, le lieu gnral des [a]^ ainsi ob-

tenu, quoique devant, sans aucun doute, concider trs-approximativement
avec le lieu rel, si on le restreint aux amplitudes de variations ralises par

l'exprience, s'en carterait probablement beaucoup dans sa configuration
et ses caractres, hors de ces limites; de sorte qu'il donnerait une image,

plutt fausse que juste, de ce qui se passe au del, en ralit. Notre calcul

numrique, au contraire, repose sur un principe de fait, sur une relation que

l'exprience nous montre toujours se produire, dans les combinaisons bi-

naires, d'un corps dou de pouvoir rotatoire avec un autre qui en est d-
pourvu; et tout l'artifice de son application aux systmes ternaires, n'a con-

sist, qu' dcomposer l'ensemble de leurs effets en portions spares, qui
fussent isolment rductibles ce cas simple. Alors l'empirisme de cette gn-
ralisation porte uniquement sur la forme des expressions approximatives par

lesquelles les effets des combinaisons binaires sont reprsents; et, en cela

encore , il n'y a rien d'incertain , tant que nous restons dans les faits obser-

vables, puisque, dans ces limites
,
les expressions que nous avons employes

ne sont elles-mmes que des dductions immdiates de l'exprience. Cette

discussion critique de notre procd, montre donc que le mme principe de

rsolution en systmes binaires, peut tre gnralement appliqu tous les

systmes liquides ternaires, dans lesquels un corps dou de pouvoir rotatoire

se trouve associ deux substances inactives, qui se combinent avec lui sans

le dcomposer chimiquement, ce qui justifie le titre que j'ai
donn au pr-

sent Mmoire. Et comme la mthode que j'y ai expose, n'a consist qu'
rduire des faits compliqus des faits plus lmentaires

,
elle embrasse

videmment, dans ses applications, tous les cas de variabilit des pou-
voirs rotatoires, depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes, qui
ont t jusqu' prsent observs.

M. AuGusTi.>i Cauchy prsente l'Acadmie les Mmoires suivants :

Mmoire sur un systme d'atomes isotrope autour d'un axe, et sur les

deux rayons lumineux que propagent les cristaux un axe optique.

Dans ce Mmoire, l'auteur applique les formules gnrales qu'il a ia-

i6..
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blies, dans la sance du 4 fvrier, la dtermination du mode de polarisation

des deux rayons lumineux que propage un cristal un axe optique. Il prouve

que, dans le cas o les deux rayons sont peu inclins l'axe et dirigs suivant la

mme droite, ils sont, comme l'a suppos M. Airy, polariss elliptiquement;

les ellipses dcrites par les atomes d'ther dans chacun d'eux tant trs-

peu prs semblables, mais disposes de manire que leurs grands axes se

coupent angles droits. Il montre aussi que, dans le cas gnral, les rayons

dont la direction est perpendiculaire l'axe optique sont dous de la pola-

risation elliptique; les ellipses dcrites par les atomes d'ther pouvant se

rduire des cercles ou des portions de droites. Il serait dsirer que les

physiciens examinassent sous ce point de vue les cristaux un axe optique,

en recherchant si quelqu'un d'entre eux ne transmettrait pas, dans les direc-

tions perpendiculaires l'axe, des rayons polariss elliptiquement.

Mmoire sur la rflexion et la rfraction de la lumire la surface ex-

trieure d'un corps transparent qui dcompose un rajon simple dou de la

polarisation rectiligne, en deux rayons polariss circulairement en sens

contraires.

Dans ce Mmoire, l'auteur dtermine, l'aide des mthodes gnrales

qu'il
a prcdemment exposes, les intensits et le mode de polarisation

des

rayons rflchis et des deux rayons rfracts par la surface extrieure d'un

corps transparent, en appliquant spcialement ses formules au cas oi le

corps dont il s'agit dcompose un rayon simple en deux rayons dous de la

polarisation circulaire.

RAPPORTS.

THORIE DE LA LUMIRE. Rapport sur un Mmoire de M. Jamin, relatij

la double refraction elliptique du quartz.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Cauchy rapporteur.)

Lorsqu'un rayon de lumire, dou de la polarisation rectiligne, ren-

contre, sous l'incidence perpendiculaire, la surface extrieure d'une plaque

de cristal de roche taille perpendiculairement l'axe optique, un prisme

analyseur dcompose le rayon mergent en deux rayons colors, dont les

teintes sont complmentaires et varient, quand le prisme analyseur vient ;i

tourner. Ce phnomne remanjuable, dcouvert en 1811 par M. Arago ,

devint bientt l'objet
de recherches approfondies. M. Biot reconnut que
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l'azimut d'un rayon simple et compltement polaris tait dvi par la

plaque de cristal de roche, tantt droite, tantt gauche, le sens de la

rotation lant dtermin par la nature spciale de la plaque employe. Il

reconnut encore que l'angle de rotation tait proportionnel l'paisseur de
la plaque, mais variable avec la rfrangibilit, et rciproquement propor-
tionnel, pour des rayons de rfrangibilits diverses, aux carrs des longueurs
d'ondulation. Il restait donner une explication du phnomne. Une ide
heureuse et neuve s'offrit au gnie de Fresnel. Il trouva que, pour rendre

compte de l'exprience, il suffisait d'attribuer la plaque de cristal de roche

le pouvoir de dcomposer le rayon incident en deux autres rayons polariss

circulairement, mais en sens contraires, et propags avec des vitesses in-

gales. Effectivement, la superposition de deux semblables rayons reproduit

chaque instant un rayon dou de la polarisation rectiligne, mais polaris

suivant une droite mobile qui tourne autour du rayon en dcrivant un angle

proportionnel au chemin parcouru.
' Lorsque la plaque de cristal de roche est termine par des faces non

plus perpendiculaires, mais parallles l'axe optique, le phnomne que
nous venons de rappeler disparat, du moins sous l'incidence perpendicu-

laire; mais il reparat peu peu sous des incidences obliques, ou bien en-

core, quand les faces qui terminent la plaque sont inclines sur l'axe. Pour

expliquer ces faits, M. Airy a gnralis l'hypothse admise par Fresnel, et

suppos que le cristal de roche dcompose un rayon dou de la polarisa-

tion rectiligne, mais oblique l'gard de l'axe du cristal, en deux rayons
dous de la polarisation elliptique, mais propags avec des vitesses ingales,

dans lesquels les atomes d'ther dcrivent deux ellipses semblables entre

elles, les grands axes de ces ellipses tant perpendiculaires l'un l'autre
,
et

l'un de ces grands axes tant perpendiculaire l'axe optique. I^a superpo-
sition de ces deux derniers rayons reproduit chaque instant un nouveau

rayon polaris elliptiquement , dont il suffit de reconnatre les lments

|)Our tre en tat de dterminer la diffrence entre les phases des deux

rayons composants, et le rapport entre les deux axes de l'ellipse correspon-
dante chacun d'eux. M. Airy a d'ailleurs suffisamment justifi son hypo-
thse, l'aide d'expriences dont les rsultats se sont accords avec elle.

Quant la loi suivant laquelle les deux paramtres qui dterminent la

nature du rayon rsultant varient avec linclinaison de ce rayon par rapport

l'axe optique du cristal, elle a t d'abord recherche par M. Mac-Culagh.
Cet auteur a reconnu que, pour obtenir la loi nonce par M. Biot, il
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suffisait d'introduire deux termes du troisime ordre, avec des coefficients

gaux au signe prs, mais affects de signes contraires, dans les quations

aux drives partielles du second ordre, qui peuvent reprsenter, non pas

un mouvement vibratoire quelconque, mais un rayon simple propag au

travers d'un cristal un seul axe optique, dans le cas o l'on prend pour

variable indpendante, outre le temps, une seule coordonne mesure dans

la direction de ce rayon. M. Mac-Culagh a d'ailleurs constat l'accord de la

furniule en termes finis laquelle il est parvenu avec deux expriences de

M. Airy. Ajoutons que l'un de nous a dduit de la thorie des actions mol-

culaires des formules qui, dans le cas o il s'agit
de rayons peu inclins sur

l'axe optique du cristal de roche, s'accordent sensiblement, au moins sous

certaines conditions, avec les hypothses et les formules de MM. Airy et

Mac-Gulagh.
>> M. Jamin a pens , avec raison

, qu'il serait utile d'appliquer, l'tude

de la double refraction produite par le cristal de roche, les procds
l'aide desquels il avait dtermin, d'une manire si prcise, la nature des

rayons rflchis par la surface d'un corps isophane, et constat les lois de

cette rflexion.

En consquence, il a tudi avec soin le mode de polarisation du rayon

mergent d'une plaque de cristal de roche taille perpendiculairement l'axe

optique ,
dans le cas o le rayon incident est dou de la polarisation recti-

ligne, et en admettant que la forme de l'ellipse
dcrite par un atonie d'-

iher dans un rayon peu inclin l'axe optique est trs-peu modifie par la

rfraction l'mergence. Les rsultats que M. Jamin a dduits de ses obser-

vations s'accordent avec les formules que nous avons ci-dessus mentionnes,

et sont renfermes dans plusieurs tableaux auxquels les physiciens attacheront

certainement beaucoup de prix.

En rsum, les Comuiissaires sont d'avis que le nouveau Mmoire de

M. Jamin est digne, comme ses Mmoires prcdents, d'tre approuv par

l'Acadmie, et imprim dans le Recueil des Savants trangers.

JjCS conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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aimoirs lus

PHYSIQUE. Expriences sur la tnacit des principaux mtaux
mallables , faites aux tempratures o, loo et 200 degrs; par
M. A. Baudrimont.

r

(Commissaires, MM. Pelonze, Dufrnoy.)

Il y a environ seize ans que j'ai entrepris une suite de recherches ayant

pour but la dtermination exprimentale des lois de l'action rciproque des

molcules des corps homognes. Pour satisfaire au programme que je

m'tais impos, j'ai
d successivement tudier la constitution des fils mtal-

liques, l'lasticit et la tnacit des mtaux des tempratures varies.

>i En i835, j'ai couimuniqu l'Acadmie le rsultat de mes recherches,

sur la constitution des fils mtalliques, il est rsult de ce travail que les

mtaux n'acquraient des proprits constantes que par un recuit bien m-
nag, et que les diffrents moyens que l'on emploie par les crouir, tels que
le martelage, le laminage et l'tirage en fils, en diminuant leur volume ou

rapprochant leurs molcules, augmentent considrablement leur tnacit.

Eu 1837, j'ai entrepris les expriences sur l'lasticit des mtaux par la

mthode des tractions. Ces expriences m'ont dmontr que l'allongement

des fils mtalliques tait proportionnel aux charges qu'on leur fait suppor-

ter, jusqu' leur rupture. Ce rsultat a t aussi obtenu par M. 'Wertheim.

" En 1843, j'ai entrepris les expriences sur la tnacit des mtaux aux

tempratures o, 100 et 200 degrs, expriences qui sont l'objet du prsent
Mmoire.

IjCS mtaux soumis I exprience ont t le cuivre
, l'or, le platine,

l'argent, le palladium et le fer rduits en fils.

" Ces fils taient maintenus horizontalement dans un bain de glace fon-

dante, d'eau bouillante ou d'huile chauffe + 200 degrs.
La traction tait opre par du sable s<^c qui coulait lentement et

volont dans un vase qui le recevait. Aussitt que le fil se rompait, le vase,

en tombant, faisait partir une dtente qui arrtait instantanment l'cou-

lement du sable.

Le vase, le sable qu'il contenait et le crochet qui le portait taient

ensuite pess sur une excellente balance.

;> Les rsultats ainsi obtenus sont consigns dans le tableau suivant :
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Tnacit des principaux mtaux mallables aux tempratures o, loo et 200 degrs, pour le diamtre et la

section trouvs exprimentalement, et pour i millimtre carr de section trouve par le calcul.

Or

Platine .

Cuivre..

Argent .

Palladium

Fer. . . .

DIAMETRE

-+- 16.

mm

o,4i25o

0,41000

0,48000

0,39825

0,39760

O
, 17500

AIHE I MAXIHA

de et

la section,
| moyennes.

mm q

0, 13364

o,i32oa

0,18095

o,ta456

0,12409

0,03405

Maxima.

Moyennes.
Maiima.

Moyennes
Maxima.

Moyennes.
Maxima

Moyennes.

i

Maxima.

Moyennes.

(Maxima.Moyennes.
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ces oprations ont t faites en prsence de M. Landouzy, professeur
l'Ecole secondaire de mdecine de Reims.

Ces neuf oprations ont compltement russi; rsultat d'autant plus

remarquable que, dans des expriences rcentes, la castration des vaches

pratique l'aide d'un autre procd a souvent donn lieu une pritonite
mortelle. "

(Commissaires, MM. Serres, Rayer, Lallemand.)

MDECINE. Note sur une modification survenue dans la constitution

mdicale du canton de Dieuze {Meurthe), la suite d'un changement

opr dans le mode d'exploitation de l'tang de Lindre-Basse; par
M. Ancelon. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral.)

'< Dans deux Notes prsentes l'Acadmie des Sciences, le 21 juil-

let 1845 et le 1 5 mai 1847, jamais fait connatre et le mode d'exploitation

de l'tang de Lindre, et les endmies qui on sont la suite constante. Ces

endmies, qui se succdent sans interruption, sont: 1 des fivres inter-

mittentes, dont les villages de Lindre-Basse et d'Assenoncourt sont le berceau

habituel; 2 des fivres typhodes qui partent, chaque trois mois, du
village

de Guermange ; 3 des affections charbonneuses qui se montrent Tar-

quimpol, village bti sur une minence qui forme presqu'le, au sud de l'tang
de Lindre.

" Dans le mode d'exploitation habituel de l'tang de Lindre on le tient

plein d'eau pendant deux ans consacrs au dveloppement et l'accroisse-

ment du poisson qu'on y entretient, puis on le pche et on le vide, ds le

i" octobre de la seconde anne, afin de le desscher et de le livrer l'agri-

culture la troisime anne. A la premire anne, correspondent les fivres

intermittentes; la deuxime, les fivres typhodes; la troisime, les affec-

tions charbonneuses.

Ce cercle rgulier d'oprations rurales et de maladies vient d'tre

modifi, pour la premire fois, en 1848 et 1849. ^'^ propritaire actuel,

contrairement ce qui se pratiquait jusqu'en ces derniers temps, au lieu de

laisser desscher son tang au printemps de 1849 (troisime anne), a cou-

vert de minces nappes d'eau toutes les surfaces impropres l'agriculture,
et nous a exposs, le 9 mai 1849, ^ ""^ inondation qui couvrit d'eau les

treize premiers kilomtres de la valle de la Haute-Seille (cette rivire a

C. R., i85o, a Semestre. (T. XXXI, N" .) i'J
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sa source dans l'tang de Lindre-Basse), dans une largeur moyenne de

900 mtres.

De ce changement insolite, apport au mode d'exploitation de l'tang
de Lindre, est rsulte une modification singulire de la constitution mdi-
cale du pays.

1. Les affections charbonneuses n'ont pas reparu ,
comme d'habitude^

en 1849, '^'^'^^ ^^ village de Tarquimpol que, dans mes prcdentes com-

munications, je dsignais comme le foyer de cette sorte d'endmie.

2. A partir du 9 mai 18491 toute la contre a t envahie par une v-
rilable pidmie de fivres intermittentes; pidmie dont la marche s'est

calque d'ailleurs sur ces endmies circonscrites, dont Lindre-Basse et Asse-

noncourt sont les foyers habituels. Ainsi, malgr leur apparition insolite et

prmature, les fivres intermittentes ont affect, leur dbut, le type

quotidien, qui bientt s'est effac pour faire place au type tierce; elles ont

t comme suspendues pendant la chaude et sche temprature d'aot, pour

reparatre, avec les brumes de l'automne, sous la forme de quartes rebelles.

Depuis le 11 mai, l'tat sanitaire de la ville de Dieuze, qui tait satis-

faisant jusqu'alors, s'est notablement modifi sous Tinfluence de la consti-

tution dont je parle. Les fivres se sont rpandues dans la ville, en grand

nombre, l'exclusion de toutes les autres maladies; elles ont pris une telle

extension, que notre population de trois mille neuf cent quatre-vingt-dix
mes a fourni, chacun des quatorze mdecins, une moyenne de trente

fivreux, et que chacune de nos quatre pharmacies a distribu la dose

norme de 4o grammes de sulfate de quinine depuis le 9 mai jusqu'au

II Juin 1849- Devons-nous ce surcrot d'manations paludennes l'immu-

nit du cholra asiatique, qui, aprs avoir pntr dans l'arrondissement de

Chteau-Salins, ds le 28 juillet, s'arrta sur le bord des marais de la Haute-

Seille? La prdilection qu'il affecta pour les points les plus levs, les plus

secs et les moins boueux, dans notre dpartement, engagerait admettre

cette hypothse.
" Depuis l'automne dernier," les 671 hectares de l'tang de Lindre-Basse

contiennent leurs 20000000 de mtres cubes d'eau; l'tang, qui se trouve

ainsi rempli pour la premire anne (fivres intermittentes), nous fournit

des manations qui se rapprochent, pour leur mode d'action, de celles qui
s'exhalent habituellement dans le cours de la seconde anne (fivres ty-

phodes). L^es fivres actuelles (juin i85o) se montrent rarement avec le

type tierce; elles sont fort irrgulires. Les plus communes sont quoti-

diennes et passent frquemment l'tat continu et typhode. Rarement
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nous avons eu occasion d'observer autant de pernicieuses quotidiennes car-

diaques et tierces cphaliques. Quels que soient les doses et le mode d'ad-

ministration des fbrifuges employs (mtO'Cathartique, sulfate de quinine,

acide arsuieux), les rcidives sont frquentes et se reproduisent rgulire-
ment chaque quinze jours : il rst rare qu'il no faille pas revenir au moins

deux fois aux aniipriodiques ;
souvent il faut remplacer l'un par l'autre.... '

CONOMIE RURALE. Procd pour obtenir le lait des vaches d'Algrie
sans faire intervenir le veau; par M. Reboulleau.

(Commissaires, MM. de Gasparin, Payen.)

En Algrie, comme dans plusieurs autres pays chauds, on n'obtient du lait

d'une vache qu'en la faisant d'abord teter quelques instants par son veau. Les

paysans ne doutent point que la mre n'ait la facult de donner ou de rete-

nir son lait volont, et qu'elle ne l'abandonne que lorsqu'elle a vu s'appro-

cher son nourrisson. Cette opinion est videmment errone, mais le fait sur

lequel elle s'appuie est rel; et, en effet, si l'on veut, comme dans nos pays,
traire la vache sans une opration pralable, on choue compltement. Les

vaches algriennes ne sont pas aussi bonnes laitires que les ntres, et cela

se conoit aisment quand on compare ce qu'est le rgime alimentaire dans

les deux pays. Mais, en France, des vaches, mme mal nourries, aban-

donnent leur lail^sans qu'il soit besoin de faire intervenir le veau
; ainsi ce

n'est pas l'alimentation seulement que tient la diffrence en question.

M. Reboulleau pense (et c'est une opinion qui s'accorde avec celle qu'ont

mise antrieurement les voyageurs qui ont port leur attention sur les ha-

bitudes du gros btail dans les pays chauds), M. Reboulleau, disons-nous,

pense que ce sont nos vaches qui prsentent un cart de l'tat normal
; que

la facilit avec laquelle elles nous abandonnent leur lait au moyen desimpies
tractions exerces sur le mamelon

, est une facult acquise et devenue trans-

missible. Cette facult appartiendra-t-elle un jour aux vaches de l'Algrie?

c'est ce qu'on ne saurait affirmer d'avance; mais ce qu'on peut dire, c'est

qu'un pareil changement, qui devrait s'accomplir au milieu de circonstances

trs-dfavorables, exigerait un temps fort long. Faut-il cependant que nos

colons se rsignent jusque-l suivre la pratique des indignes, conserver

les veaux qui diminuent notablement la quantit du lait, et qui cependant,
tant mal nourris avec la petite porlion qu'on leur en laisse, ont beaucoup

perdu en qualit quand on les livre au boucher? M. Reboulleau ne l'a pas

pens : il lui a sembl qu'on pourrait remplacer la succion exerce par le

:

:
'

-V'
17..
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jeune animal par une succion qu'exercerait le vacher. Il a construit cet

effet un petit appareil de la forme d'une pipe turque, ayant son fourneau

en terre cuite et son tuyau en bois; la seule diffrence entre les deux usten-

siles est que, dans le dernier, le fourneau, qu'on a soin de faire propor-
tionn aux dimensions du mamelon qui y doit tre introduit, porte son

bord libre une sorte de collerette en baudruche double de peau qui se

colle autour du pis, et que le tuyau ,
son extrmit buccale, est muni d'une

soupape qui se ferme aussitt ({ue l'on cesse d'aspirer, de sorte qu'on peut,

sans inconvnient, interrompre le mouvement de succion. Quand un peu
de lait a coul par ce moyen, il suffit des tractions mthodiques opres par

la main pour entretenir l'coulement.

CONOMIE RURALE. Sur un nouveau procd de bouturage; par
M. E. Delacboix, professeur l'Ecole de Mdecine de Besanon.

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Gaudichaud.)

Il y a peu d'annes
, j'eus l'honneur de soumettre l'examen de l'Aca-

dmie un nouveau procd de bouturan;e, qui consiste tenir le fragment
dans l'eau par sa base, et dans la terre par sa partie moyenne, avec une

ligature ou une incision annulaire dans l'intervalle. Le succs incomplet de

ce procd ne m'a pas dcourag dans la recherche d'un moyen simple ,

conomique et s<\r de multiplication par bouturage; et c moyen, je crois

l'avoir trouv.

H Ma nouvelle bouture est plonge entirement dans la terre, formant

un arc souterrain, dont la convexit, qui regarde en haut, vient affleurer

le sol, seulement par sa partie moyenne, en un point qui doit tre muni

d'un bon il ou d'un petit rameau entier. De cette manire
,
la bouture est

protge dans toute son tendue, et le petit bout, au lieu d'lre le sige
d'une dessiccation plus ou moins nuisible au succs, devient une voie d'ab-

sorption. L'il, expos seul la vie arienne, en supporte impunment, et

mme avec avantage, toutes les excitations.

Quoique mes essais ne datent que des derniers jours de juin, j'ai dj
assez vu pour tre convaincu que ce procd peut tre srieusement utile.

)i Deux sillons parallles, distants de o,io, ont t pratiqus dans

un potager de mdiocre valeur, situ sur un plateau calcaire des envi-

rons de Besanon. Une centaine de boutures (pommiers, poiriers, pru-

niers, abricotiers, tulipiers, rosiers, etc.), presque toutes entirement

prises sur du bois de l'anne, ont t courbes et enterres par bouts de l'un
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l'autre sillon. Quelques arrosements ont t faits. Aujourd'hui, 2a juillet,

toutes ces boutures, en plein air et au soleil, ont la fracheur qu'elles avaient

au moment de la plantation. Chez la plupart, la partie arienne est dj le

sige d'une vgtation active, notamment chez des poiriers et des tulipiers,

dont les bourgeons atteignent une hauteur de 1 a centimtres. Si l'enra-

cinement, comme je l'espre, est double et complet cet automne, j'aurai

l'honneur d'en informer l'Acadmie par une nouvelle Note.

MDECINE. Deuxime Mmoire sur les maladies de l'oreille. tude

sur le crumen; par M. Mne.

(Renvoi la Commission nomme l'poque de la prsentation du

premier Mmoire.)

MM. MoniNERET et Fleury adressent une indication des parties qu'ils con-

sidrent comme neuves dans un ouvrage qu'ils ont publi en commun, et

qu'ils adressent au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de

la fondation Montyon , le Compendium de mdecine pratique.

(Renvoi la Commission des pri.\ de Mdecine et de Chirurgie.)

M. PuLVERMACRER soumet au jugement de l'Acadmie un appareil de son

invention, qu'il dsigne sous le nom de chane-batterie hjdrovoltaque por-
tative.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet.)

M. Leboeitf prsente des considrations sur l'importance qu'il y aurait

apporter, dans la description des grands phnomnes mtorologiques, une

prcision de langage qui rendt comparables des observations faites en dif-

frents lieux. Il pense que l'Acadmie contribuerait aux progrs de la m-
torologie si elle indiquait aux observateurs les circonstances qu'ils doivent

mentionner, et les expressions qu'ils peuvent employer pour rendre exacte-

ment leur ide et la faire bien comprendre au lecteur.

(Renvoi la Commission nomme pour de prcdentes communications

du mme auteur.)
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CORRESPONDAIVCE

M. le Ministre de l'Instructiox publique accuse lceplion de l'extrait qui

lui a t adress du procs-verbal de la sance du i5 juillet dernier, sance

dans laquelle MM. Mathieu et Dupin ont t lus membres de la Commission

des retraites institue prs le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, en

excution de la loi du i8 juin i85o.

PHYSIQUE TERRESTRE. J^oyage aronautique de MM. Bixio et B\rral.

M. Arago rend compte, peu prs en ces termes, du voyage aronau-

tique de MM. Barrai et Bixio.

MM. Bixio et Barrai viennent d'excuter une nouvelle ascension arosta-

tique dans l'intrt de la science. Je suis persuad que la lecture de leur

journal suffirait pour faire apprcier ce que ce voyage a rapport de

neuf et d'intressant. Mais on en a jug autrement; on a voulcrque, par une

indication rapide, je misse les personnes les moins familiarises avec ces

matires mme djuger de l'importance d'une dcouverte dont MM. Barrai

et Bixio viennent d'enrichir la mtorologie. Je cde c vu.
MM. Barrai et Bixio firent, il y a quelques jours, une ascension qui, dans

les circonstances si dfavorables o elle a t excute, n'a gure eu, et

ne devait gure avoir qu'un rsultat, celui de prouver leur courage, et l'on

peut mme dire leur tmrit.
TiCS deux savants voyageurs taient bien rsolus recommencer leur en-

treprise dans de meilleures circonstances; mais, cette fois, ils n'avaient plus

faire leurs preuves, ils pouvaient attendre le jour et le moment.

M. Regnault s'tait charg des prparatifs; c'est dire que tout ce que la

physique offre d'ingnieux, d'exact a t mis en uvre dans la construction

des instruments et dans leur installation. Mais personne ne pourra apprcier,

sans l'avoir vii ,
le zle infatigable et le dvouement sans bornes que notre

confrre a dploys jour et nuit dans cette circonstance.

Tout tait prt vendredi, mais le temps fut mauvais. Samedi matin, l'at-

mosphre s'tant claircie, on commena remplir le ballon. L'opration
fut longue, et lorsqu'elle arrivait son terme, vers les une ou deux heures,

le ciel se couvrit et il tomba une pluie diluviale. La pluie cessa ensuite et

le ciel resta entirement couvert; il tait naturel, dans ces circonstances, de

renoncer l'ascension projete. Quelqu'un fit, en prsence des deux voya-
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geuis, Tobservation qu'il pouvait tre trs-utile de connatre le dcroisse-

ment de la temprature atmosphrique avec la haulenr lorsqu'un rideau

continu de nuages nous drobe la vue du ciel. Les rfractions des hauteurs

mJiocres dpendent de la loi suivant laquelle s'opre ce dcroissement. Eh

bien, il arrive quelquefois que le ciel se dcouvre tout coup; or, dans ces

circonstances, il doit rester dans l'atmosphre des traces plus ou moins

marques du dcroissement de temprature anormal dont la prsence du

nuope avait t la cause. Les observations recueillies dans des ascensions

arostatiques failes dans un temps serein, ne sont pas compltement appli-

cables ce cas spcial. D'ailleurs, il y a des occasions nombreuses o l'on

observe travers des claircies. Ds que MM. Barrai et Bixio purent juger,

par ces considrations et d'autres qu'il serait superflu de rapporter, que leur

voyage pouvait tre utile, ils se placrent dans la nacelle et s'lanei-ent dans

les airs.

Vous connatrez tous les dtails de cette ascension par le journal dtaill

crit dans la nacelle mme et dont M. Regnault va donner lecture. Je me

contealerai de dire qu'aux plus grandes hauteurs o ils soient parvenus, nos

voyageurs n'prouvrent aucun malaise, aucun embarras dans la respiration,

que M. Bixio ne ressentit pas les vives douleurs d'oreilles dont il avait souffert

dans son premier voyage; sans doute cause de la prcaution qu'il prit de

maintenir l'air contenu dans cet organe et l'air extrieur la mme pression,

en faisarit de temps autre le mouvement d dglutition. Ajoutons que les

deux physiciens ont rencontr une couche de nuages qui avait plus de

5ooo mtres d'paisseur, qu'ils ne sont pas parvenus la traverser entire-

ment, que leur descente a commenc s'oprer contre leur gr, la hau-

teur d'environ
y
ooo nitres, que cette descente involontaire a t l'effet

d'une dchirure qui s'tait produite vers la partie infrieure du ballon.

Parlons maintenant des observations que nos deux voyageurs ont eu

l'occasion de faire. Lorsqu'ils avaient atteint leur station suprieure dans ce

nuage de 5 ooo mtres, il se forma dans la masse vaporeuse qui les entou-

rait une claircie travers laquelle ils virent le bleu du ciel. Le polariscope,

dirig vers cette rgion ,
montrait une polarisation intense; lorsqu'on poin-

tait ct, hors do l'claircie, la polarisation, au contraire, tait nulle. Ceci

ne doit pas tre considr comme une rptition de l'exprience faite dans le

premier voyage, car alors on avait vis la lumire rflchie par les nuages,
tandis que cette fois c'est dans la lumire transmise qu'on a constat

l'absence de toute polarisation.
'

v -> '

Un phnomne optique intressant a signal cette ascension. Avait d'at-
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teindre la hauteur limite, la couche de nuages qui couvrait le ballon ayant
diminu d'paisseur ou tant devenue moins dense, nos deux observateurs

virent le soleil affaibli et tout blanc; en mme temps ils aperurent au-des-

sous du plan horizontal de la nacelle, au-dessotis de leur horizon, et une

distance angulaire de ce plan gale celle qui mesurait la hauteur du soleil ,

un second soleil semblable celui qu'etit rflchi une nappe d'eau situe

cette hauteur. Il est naturel de sup|)Oser, comme l'ont fait nos deux

voyageurs, que le second soleil tait form par la rflexion des rayons
lumineux sur les faces horizontales de cristaux de glace flottant dans cette

atmosphre vaporeuse.
Venons au rsultat le plus extraordinaire ,

au rsultat tout fait inattendu

qu'ont fourni les observations thermomtriques. Gay-l^ussac, dans son ascen-

sion par un temps serein ou plutt lgrement vaporeux, avait trouv une

temprature de 9",5 au-dessous de zro, la hauteur de 7016 mtres.

C'est le minimum qu'il ait observ. Cette temprature de 9", 5 au-dessous de

zro, MM. Barrai et Bixio l'ont trouve dans le nuage, la hauteur d'environ

6000 mtres; mais partir de ce point-l, et dans une tendue d'environ

600 mtres ,
la temprature varia d'une manire tout fait extraordinaire

et hors de toute prvision. Je vais citer le nombre qui rsulte de diverses

observations; mais, auparavant, je dois inviter l'auditoire qui m'coute ne

pas se livrer un mouvement irrflchi d'incrdulit, car je prouverai un

instant aprs que le rsultat que je vais noncer est exact. MM. Barrai et

Bixio ont vu la hauteur de 7000 mtres, quelque distance de la limite

suprieure du nuage ,
le thermomtre centigrade descendre 89 degrs au-

dessous de zro. C'est 3o degrs au-dessous de ce qu'avait trouv Gay-Lussac
la mme hauteur, mais dans une atmosphre sereine.

J'ai hte de prouver que ce nombre extraordinaire n'est affect d'aucune

erreur d'observation. Le baromtre l'aide duquel on devait dterminer la

hauteur tait naturellement muni d'un thermomtre destin donner la

temprature du mercure. Ce thermomtre n'avait t gradu que jusqu'

37 degrs au-dessous de zro. Ces 3^ degrs semblaient devoir suffire dans

les plus grandes hauteurs o l'on pt supposer que nos voyageurs s'lveraient.

Eh bien, le mercure tait descendu au-dessous de ce 37* degr; il n'tait

pas cependant rentr tout entier dans le rservoir. Par une valuation qui

ne doit pas tre loin de la vrit quand elle est faite par un physicien

du mrite de M. Regnault, le mercure tait 1 degrs au-dessous de 37. fje

thermomtre du baromtre de MM. Bai-ral et Bixio marqua donc 39 degrs.
M. Walfredin a invent de trs-ingnieux thermomtres dversement,
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qui donnent eux-mmes les maxima et les minima de temprature auxquels
ils ont t exposs. Le thermomtre maxima est fort en usage : il est

dsirer que le second, qui est moins connu
,
se rpande parmi les physiciens.

Il rendra d'importants services la mtorologie. M. Walferdin avait remis

un de ses thermomtres minima MM. Barrai et Bixio. Ce thermomtre

divisions arbitraires tait renferm dans un tui perc d'un grand nombre

de trous pour permettre la circulation de l'air. Sur la demande de nos deux

voyageurs ,
il avait t cachet. Le cachet est arriv intact, et a t bris au

Collge de France en prsence de MM. Regnault et Walferdin. Des op-
rations minutieuses ont prouv que le thermomtre minima avait baiss

jusqu' 39", 7. Aprs ces deux observations prcises, peine est-il ncessaire

de dire que le fait d'un abaissement extraordinaire de la temprature se

trouve rsulter de l'impossibilit o furent nos voyageurs de lire les indica-

tions de plusieurs thermomtres, dont la liqueur tait descendue jusqu'au

bouchon de lige qui les maintenait. M. Barrai voulut se dbarrasser de ces

bouchons avec un canif; mais ses doigts tant roidis par le froid, l'instru-

ment tomba travers les mailles de la nacelle. M. Bixio ne fut pas plus

heureux en voulant se servir d'un couteau. Le fait de l'abaissement presque
subit de temprature dans la masse nuageuse, est une dcouverte qui int-

resse au plus haut degr la mtorologie. Quelle est la constitution particu-

lire d'un nuage qui le rend apte , par la voie du rayonnement vers l'es-

pace ou de toute autre manire
,

un si prodigieux refroidissement? C'est

une question qu'en ce moment il est seulement sage de poser. Peut-tre cette

constitution anormale joue-t-elle un rle dans la formation de la grle ? Peut-

tre est-elle la cause des changements considrables de temprature qu'on

prouve subitement dans un lieu donn. F^a solution de ces questions est r-
serve l'avenir, ce qui ne diminue en rien l'importance de l'observation.

Dans le journal dont M. Regnault va donner lecture
,

les tempratures
ont t dtermines par ce physicien , et les hauteurs calcules par M. Ma-

thieu. C'est assez dire que, des deux cts, on peut compter avec une

entire confiance sur les rsultats. On dduit des calculs de M. Mathieu que
nos deux voyageurs seraient parvenus la hauteur de 7004 mtres (i), c'est- .

-dire 12 mtres en contre-bas de celle o Gay-Lussac s'tait lev; mais il

est juste d'observer que les formules l'aide desquelles on calcule les hau-

teurs reposent sur l'hypothse d'un dcroissement de temprature peu prs

(i) Aprs l'application l'une correction d'abord nglige, M. Mathieu a trouv 7016
mtres.

C.R., i8'io,2"?=Semej/;e. T.XXXl, N S.)
l8
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uniforme, et que, dans ce cas-ci, un changement de hauteur que l'on peut

valuer 600 mtres ,
a donn lieu une variation de temprature d'environ

3o degrs, taudis que, dans l'air serein, la variation n'aurait t que de 4

5 degrs.
La dcouverte importante faite dans ce voyage aronautique montre tout

ce que la science peut encore attendre de semblables expditions quand
elles sont confies, comme cette fois, des observateurs intrpides, soigneux,

exacts et sincres.

Journal du voyage aronautique fait le
l'j juillet i85o par

MM. Barrl et Bixio.

>' IjCS principales questions sur lesquelles nous devions fixer notre atten-

tion , pendant notre second voyage arien, taient les suivantes:

i". Loi du dcroissement de la temprature atmosphrique avec la

hauteur;

a. Influence du rayonnement solaire, dans les diverses rgions de

l'atmosphre, dduites d'observations faites sur des thermomtres dont les

rservoirs taient dous de pouvoirs absorbants trs-diffrents
;

3. Dtermination de l'tat hygromtrique de l'air dans les diverses

couches atmosphriques, et comparaison des indications du psychromtre
avec le point de rose dans les trs-basses tempratures;

') 4- Analyse de l'air atmosphrique diffrentes hauteurs;
" 5. Dtermination de la quantit d'acide carbonique contenue dans les

hautes rgions de l'atmosphre;
1 6". Examen de la polarisation de la lumire sur les nuages ;

7, Observation des divers phnomnes optiques produits par les

nuages.
" Les appareils mis notre disposition taient :

n 1. Deux baromtres siphon, gradus sur verre, dont nous n'avions

observer que le mnisque suprieur; la position du mnisque infrieur

tant donne par une Table construite d'aprs des observations directes

faites dans le laboratoire. Chacun de ces baromtres est muni d'un thei-

momtre divis en degrs centigrades.

2. Trois thermomtres, portant des chelles arbitraires, fixs 5 cen-

timtres d'une plaque mtallique. Le rservoir du premier de ces thermo-

mtres est surface vitreuse ; la surface du deuxime est noircie au noir de

fume; enfin le rservoir du troisime est recouvert d'un cylindre d'argent
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poli qui enveloppe galement une portion de la
tifje.

Les rservoirs sont des

cylindres troits, mais trs-allongs. Immdiatement au-dessous des rser-

voirs, la plaque mtallique porte une plaque argente trs-polie. La plaque
munie des thermomtres est dispose horizontalement sur un des cts de

la nacelle, aBu de rester constamment expose la radiation solaire.

3. Un thermomtre vertical, chelle arbitraire, dont le rservoir

cylindrique se trouve dans l'axe de plusieurs enveloppes concentriques en

fer-blanc trs-poli, ouvertes leurs bases, pour permettre la circulation de

l'air. Cette disposition avait t imagine pour obtenir, au moins approxima-

tivement, la temprature que marquerait un thermomtre l'ombre.

>' 4- ^Q psychromtre form par deux thermomtres chelle arbitraire.

5. Un hygromtre condenseur de M. Regnault.
'I 6. Des tubes potasse caustique et ponce imbibe dacide sulfu-

rique, pour le dosage de l'acide carbonique de l'air. L'aspiration de l'air de-

vait tre produite par une pompe, de i litre de capacit et exactement

jauge.
" 7. Deux ballons de i litre de capacit, munis de robinets en acier, et

destins recueillir de l'air dans les hautes rgions. Ces ballons, disposs
dans des botes en fer-blanc, avaient t exactement privs d'air avant le

dpart.
8. Un thermomtre minima de Walferdiu. Ce thermomtre, gradu

par M. Walferdin
,

est renferm dans un cylindre en fer-blanc, perc de

trous. Sur notre demande, cet appareil a t plac sous cachet.

>'

9". Un appareil fourni par M. Regnault, et destin indiquer le

maximum d'lvation auquel le ballon sera parvenu. Cet appareil est ren-

ferm dans un tui de fer-blanc perc d'un grand nombre de petites ouver-

tures. Le couvercle de l'tui a t aussi revtu d'un cachet.
.

'*

,;

io. Un polariscope de M. Arago.

Les instruments diviss ont t construits par M. Fastr, sous la direc-

tion de M. Regnault. Les Tables de graduation ont t dresses dans le

laboratoire du Collge de France
; elles n'taient connues que de M. Regnatdt.

Le ballon est celui de M. Dupuis-Delcourt qui avait servi notre pre-

mire ascension
;
mais l'oriHce infrieur se termine par un appendice cylin-

drique en soie ,
de 7 mtres de longueur, qui reste ouvert pour laisser sortir

librement le gaz pendant la priode ascendante. La nacelle se trouve sus-

pendue 4 mtres environ au-dessous de l'orifice de l'appendice. Les instru-

ments sont fixs autour d'un large anneau en tle qui s'attache au cerceau

ordinaire en bois portant les cordes de la nacelle. La forme de cet anneau

18..
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est telle, que les instruments sont placs une distance convenable des

observateurs.

Notre projet tait de partir vers lo heures du matin; toutes les dispo-
sitions avaient t prises pour que le remplissante de l'arostat comment
6 heures. MM. Vron et Fontaine taient chargs de cette opration.

>' Malheureusement, des circonstances indpendantes de notre volont

ont occasionn de fcheux retards, et le ballon ne fut prt qu' i heure.

Le ciel, qui avait t trs-pur jusqu' midi, se couvrit de nuages, et bientt

une pluie torrentielle s'abattit sur Paris. La pluie ne cessa qu' 3 heures.

La journe tait trop avance
,

et les circonstances atmosphriques trop

dfavorables, pour que nous pussions avoir l'espoir de remplir le programme

propos. Mais l'arostat tait prt, de grandes dpenses avaient t faites,

et des observations, dans cette atmosphre trouble, pouvaient conduire

des rsultats utiles. Nous nous dcidmes partir. Le dpart eut lieu

4 heures; il prsenta quelque difficult cause de l'espace, trs-rtrci, que
le jardin de l'Observatoire laissait la manoeuvre. Un des baromtres fut

cass, et laiss terre. Le mme accident arriva au thermomtre surface

noircie.

Nous transcrivons ici les notes que nous avons prises pendant notre

ascension.

4*" 3. Dpart. Le ballon s'lve d'abord trs -lentement, en se diri-

geant vers l'est-, il prend un mouvement ascendant plus rapide, aprs la

projection de quelques kilogrammes de lest. Le ciel est compltement cou-

vert de nuages, et nous nous trouvons bientt dans une brume lgre.
mm

4'' 6" Le barom. marque 694, 7(*)lethermora. dubarom. -I- 16 hauteur = 757""

41- 8" . . 674,96 . .- = 999

4'' g^So* 655,57 + (3,o =1244
4'' n" . . 636,68 . -h 9,8 = i483

(*) Toutes les hauteurs baromtriques indiques ont t ramenes la temprature de

o degr par le calcul. Au moyen des observations baromtriques et thermoratriques faites

l'Observatoire et dans la nacelle , on a calcul les hauteurs de 19 stations au-dessus de

l'Observatoire ,
et au-dessus de la mer, en les augmentant de 65 mtres. Mais les trois hau-

teurs 65i2, 7016 et 6765 mtres, o la temprature tait descendue 35, 39 et

Sg", ont t obtenues en partant , non de l'Observatoire , mais de la station intermdiaire

de 5 902 mtres o la temprature tait de g,8 et la pression 367"'",o4- On trouve ainsi

7004 mtres pour la station la plus leve. Mais il faut encore y ajouter une correction de

12 mtres due la hauteur 5 902 mtres de la station infrieure'de comparaison , ce qui fait

en tout 7 016 mtres.
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Au-dessus de nous une couche contiaue de nuafjes; au-dessous, des

nuajjes dtachs qui semblent rouler sur Paris. Nous sentons un vent frais.

4''j3"-
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les deux images paraissent disposes symtriquement au-dessus et au-

dessous du plan horizontal de la nacelle, enfaisant chacune avec ce plan
un angle d'environ 3o degrs. Ce plinomne s'observe pendant plus de

lo minutes.

" La temprature baisse trs-rapidement ; nous nous disposons faire une

srie complte d'observations sur les thermomtres rayonnement et sur les

thermomtres du psychroratre; mais les colonnes mercurielles sont caches

par les bouchons, parce que Ion n'avait pas prvu un abaissement aussi

brusque de la temprature. Le thermomtre des enveloppes concentriques
en fer-blanc marque 23, 79.

" 4'*32. fiCS nuaf^es s'cartent au-dessus de nous, et nous voyons dans

le ciel une place d'un bleu d azur clair, semblable celui que l'on voit de la

terre par un temps serein. Le polariscope n'indique de polarisation, dans

aucune direction
,
sur les nuages en contact ou plus loigns. IjC bleu du ciel

est, au contraire, fortement polaris.
" Oscillations du baromtre. On jette du lest, ce qui dtermine un nouveau

mouvement ascendant.

4'' 45'"- Baromtre 338, o5 therrnonitre du baromtre 35 hauteur :=65i2'

>' Nos doigts sont roidis par le froid
,
mais nous n'prouvons aucune

douleur d'oreilles et la respiration n'est nullement gne. Le ciel est de

nouveau couvert de nuages, mais laisse encore apercevoir le soleil voil

et son image. Nous jetons du lest, ce qui dtermine une nouvelle ascension.

n 4'' 5o". Baromtre 3i5,02. [/extrmit de la colonne du thermomtre
du baromtre est infrieure, de 2 degrs environ, la dernire division tra-

ce sur l'instrument. Cette division est 37 degrs; la temprature tait

donc de 39degrs environ, hauteur = 7016 mtres.

Le baromtre oscille de 3i5
,
02 326, 20; ainsi l'arostat oscille de

7016 mtres 6765. Il ne nous reste plus que 4 kilogrammes de lest,

que nous jugeons prudent de conserver pour la descente. Nous esprions
nous maintenir quelque temps cette hauteur, mais, bien que l'appendice
ft relev pour viter la sortie du gaz par son orifice, le ballon commence
son mouvement descendant. Nous faisons nos prises d'air. F^e tube de l'un de

nos ballons se casse sous les efforts que nous faisons pour tourner le robinet;

je second se remplit d'air sans accident.

S*" 2"" Baromtre 436, 4" temprature 9 hauteur = 45oa"
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Nous rencontrons encore les petites aiguilles de glace.

5h ^m
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OBSERVATIONS MTOROLOGIQUES DU 26 JUILLET *8S0.
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OBSERVATIONS MTOROLOGIQUES DU 26 JUILLET 1880.
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OBSERVATIONS MTOROLOGIQUES DU 27 JUILLET ISiSO
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OBSERVATIONS MTOROLOGIQUES DU 87 JUILLET I80.



( i36 )

CHIMIE ORGANIQUE. Action de l'acide nitrique sur les alcalis organiques.

(Note de M. Thomas Anderson, prsente par M. Dumas.)

En poursuivant des recherches sur la codine dont
j'ai entretenu, il y a

quelque temps, la Socit royale d'Edimbourg, j'ai
t conduit observer

quelques phnomnes fort remarquables qui rsultent de l'action de l'acide

nitrique sur cette substance, et qui paraissent tre communs toutes les

bases organiques, toutes celles du moins que j'ai
eu l'occasion d'examiner

jusqu'ici.

Si l'on traite la codine par de l'acide nitrique trs-tendu, on obtient

une base substitue, la nitrocodine ; si, au contraire, l'acide est d'une con-

centration moyenne, une action fort violente a lieu, accompagne d'un d-

gagement de vapeurs d'acide uitreux, dont rsulte une dissolution de couleur

orange, dposant, quand on y ajoute de l'eau
,
un acide rsineux. Si l'on

fait vaporer l'acide nitrique en chauffant au bain-marie
,
on obtient l'acide

nouveau sous la forme d'une masse poreuse, jauntre, facilement soluble

dans l'alcool
,
dont il est reprcipit par l'eau. Je n'ai pas achev jusqu'ici

l'analyse de cette substance, nanmoins les rsultats obtenus paraissent indi-

quer une formule drive de celle de la codine par la substitution de NO^ et

l'addition de plusieurs quivalents d'oxygne. Si l'on traite cet acide par une

dissolution de potasse dilue, il se dissout en donnant la liqueur une couleur

rouge fonc, et si l'on porte l'buUition
,
une base volatile d'une odeur trs-

forte et particulire se dgage, base qu'on obtient, par la distillation, dissoute

dans l'eau du rcipient. Le liquide qui passe est d'une odeur la fois pn-
trante et putride, et dgage des vapeurs blanches lorsque l'on approche une

baguette de verre humecte avec de l'acide chlorhydrique : il possde une

raction basique trs-forte. Cette dissolution, sature d'acide chlorhydrique

et vapore ensuite aui bain-marie, abandonne un sel trs-cristallin, qui se

dissout facilement dans l'alcool absolu. Le bichiorure de platine, ajout

cette dissolution, doune lieu un beau prcipit jaune. Les analyses de ce

sel ont donn des rsultats correspondants la formule GaHsNHCIPtCla ,

d'o il rsulte que la base est la mthy lamine de M, Wurtz. J'avais dj tabli

la formation de la mthylamine par l'action de la chaux potasse et de la

chaux sode sur la codine dans le Mmoire que je viens de citer. Cette base

parat tre le seul produit de l'action de la potasse sur l'acide jaune ,
mais

je me suis assur que l'action de la chaux potasse sur la codine elle-mme

dtermine la formation non-seulement de la mthylamine, mais aussi d'une
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autre base CjHjN, la propylamine (i).
Il parat donc qu'il existe une cer-

taine analogie entre l'action de la chaux sode et celle qu'exercent successi-

vement l'acide nitrique et la potasse sur cette base. Je n'insiste pas, pour le

moment, sur ce point-l, sur lequel je reviendrai dans la suite de mes

recherches.

La narcotme forme avec l'acide nitrique une grande varit de produits

qui dpendent de la concentration de l'acide. Si l'on opre une temprature
basse et avec un acide trs-tendu, on obtient des bases drives que je n'ai

pas encore examines; mais, par l'action d'un acide plus concentr, il se

forme un acide jaune rsineux. Si l'on traite cet acide par une dissolution de

potasse, il se dgage une base volatile, qui, avec le sel de platine, donne des

rsultats correspondants la mthylamine.
La morphine et la strychnine , par le mme traitement, donnent des

bases volatiles que je suis occup dans ce moment examiner.

L'action de l'acide nitrique sur la piperine est trs-nergique; des va-

peurs d'acide nitreux se dgagent en abondance, accompagnes d'une odeur

particulire ressemblant celle des amandes amres. Il se forme une rsine

bruntre, dont une partie flotte la surface, et dont l'autre reste dissoute

dans l'excs d'acide nitrique, et dont on peut la prcipiter en ajoutant de

l'eau.

)' En vaporant l'excs d'acide au bain-marie, on obtient un rsidu brun
,

qui se dissout dans la potasse, avec ime magnifique couleur rouge de sang.

A l'buliition il se dgage une base volatile d'une odeur particulire et aroma-

tique formant un trs-beau sel avec l'acide chlorhydrique , qui cristallise de

l'alcool absolu en aiguilles de i pouce de longueur, mme en oprant avec

de trs-petites quantits.

Lorsqu'on chauffe un mlange de nicotine et d'acide nitrique, des va-

peurs rouges se dgagent en abondance
; et, en ajoutant un excs de potasse,

on obtient une nouvelle base volatile, qui parat tre l'thylamine ;
mais mes

expriences ne se sont pas encore suffisamment tendues pour dj me per-
mettre de prononcer positivement sur ce sujet-l.

La dcomposition des alcalodes que je viens de dcrire est fort remar-

quable, et parat jeter un jour important sur la constitution des bases orga-

niques. Je me propose ,
en consquence ,

d'examiner ce sujet d'une manire

(i) Je ferai observer que mes expriences concernant l'action de la chaux sode sur

la codine furent faites avant que j'eusse lu la Note de M. Wertheim
, publie dans le numro

de fvrier des Annalen der Chimie und Pharmacie,
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complte, et j'espre tre bientt en mesure de publier les dtails de mes

recherches sur les bases prcdentes, ainsi que sur quelques autres dont je

m'occupe en ce moment. >

CHIMIE. De la nature du phosphore amorphe; par M. A. Schrotter.

J'ai fait connatre, dans mon Mmoire sur l'lat amorphe du phosphore,
les conditions dans lesquelles le phosphore ordinaire, c'est--dire le phos-

phore cristallis, passe l'tat amorphe, ainsi que les proprits physiques
de ce corps, lorsqu'il est dans ce dernier tat, et la manire remarquable
dont il se comporte l'gard des autres corps, f/exactitudc de mes obser-

vations et de mes conclusions a soulev des doutes nombreux
,
tant raison

de r?xtrme ressemblance qu'offre le phosphore amorphe avec la combi-

naison connue sous le nom ^oxjde de phosphore, qu' cause de la diffrence

frappante qui existe entre les proprits de ces deux modifications du phos-

phore et la manire dont elles se comportent, diffrences qui n'avaient jamais
l observes un pareil degr pour aucun corps simple. Ces doutes ont d'au-

tant moins lieu de me surprendre, que j'ai moi-mme accueilli avec une ex-

trme dfiance mes propres observations, tant que des faits incontestables

ne m'ont point eu dmontr que le corps quej'avais obtenu n'tait point du

tout une combinaison nouvelle du phosphore, mais le phosphore lui-mme

sous une nouvelle forme. M. Dumas est le premier qui ait reconnu
,
dans la

sance de l'Acadmie des Sciences du 23 octobre 1848 et dans son Cours

la Sorbonne, l'exactitude de mes expriences et des consquences que j'en

dduisais. En mme temps, mes expriences furent rptes dans le labo-

ratoire de M. Liebig, et elles conduisirent aux mmes rsultais. En Angle-

terre, o mon travail fut connu peu de temps avant mon arrive, j'eus

occasion d'avoir pour tmoins de mes expriences M\l. Faraday, Graham,
Hofmann

, Muller, Percy, etc.; et lorsque, comme j
ai lieu de l'esprer, ce

corps sera devenu un ailicle ordinaire de commerce^ personne ne poinra

plus aloi's mettre en doute l'exactitude de ma dcouverte.

" Je n'avais pu, jusqu' prsent, obtenir cette modification du phosphore
sous une autre forme que celle d'une poudre tnue et d'un rouge variant du

clair au fonc, suivant son degr de tnuit. Dans les nombreux change-

nienls auxquels je soumis le traitement de ce corps, je l'obtins quelquefois,

comme lors de mon premier travail, sous forme de crotes dures, peu dif-

frentes au reste, quant l'aspect, du phosphore en poudre, et prsentant

seulement, aux endroits o il avait t en contact avec le verre, un clat vi-

treux plus prononc. Ce phnomne, qui est videmment l'effet de ce contact,
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ne saurait, pour ce raoliF, tenir la nature du phosphore amorphe. Toutefois,

cette circonstance, que les crotes affectent une couleur plus fonce que le

phosphore en poudre, me fit tenter quelques expriences dans le hut de d-
terminer la nature de ces crotes. A cet effet, j'exposai du phosphore ordi-

naire une temprature qui tait aussi voisine que possible de celle la-

quelle il se transforme de nouveau, et au bout d'un temps assez long, envi-

ron huit jours, jo l'obtins dans l'tat que je vais dcrire, n'ayant subi que
le plus lger des changements qu'il pouvait subir.

J'avais jug que si l'on parvenait jamais obtenir sous forme coh-
rente le phosphore amorphe, ce serait trs-vraisemblablement par cette

voie. Mon attente ne fut pas trompe ; car, ce qui est digne de remarque ,
fe

phosphore tait, la fin de l'exprience, pass l'tat d'une masse tout

fait cohrente, d'un rouge brun, prsentant aux cassures un clat mtal-

lique imparfait et noir. Cette masse cassante a des cassures compltement
conchodes. Ces cassures sont irrgulires et offrent des angles aigus et des

bords effils. L'intrieur de la masse affecte la mme coideur rouge que le

phosphore pulvris, en sorte qu' cet gard la ressemblance entre les pro-

prits physiques ,
abstraction faite de la disposition fibreuse

,
et celle d'une

varit de la mine de fer rhombodrique, l'hmatite, est presque complte.
" La duret du phosphore amorphe cohrent est trs-considrable; elle

est de 3,5 et tient par consquent le milieu entre celle du spath calcaire et

celle du spath fluor. Sa densit est, 17 degrs centigrades, de 2,089; den-

sit qui est prcisment la mme que celle que Boettger a trouve pour le

phosphore ordinaire. Mais, il ne peut y avoir l qu'une concidence fortuite,

car
j'ai

toute raison de croire que le chiffre de cette densit, quoique assur-

ment fort exact en soi, ne reprsente pas cependant la densit relle du

phosphore amorphe. Les morceaux que j'ai
entre les mains renferment en-

core un mlange de 0,2 o,3 pour 100 de phosphore ordinaire, circon-

stance qui doit ncessairement altrer un peu sa densit vritable. Et en

effet, des morceaux de phosphore amorphe qu'on avait soumis l'influence

encore plus prolonge de la chaleur, et qui renfermaient ds lors moins de

phosphore ordinaire, prsentaient, la temprature de 17 degrs centi-

grades, une densit de 2,106.

Dans mon premier Mmoire je m'tais fond uniquement, pour ta-

blir que le phosphore modifi, par la lumire ou la chaleur, devient

amorphe, sur ce que cette poudre offre le mme aspect l'il nu ou vue au

microscope du pouvoir le phis grossissant. Mais, actuellement cet tat de

masse cohrente apporte une confirmation complte mes ides
,
car ce
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corps n'offre pas, dans sa cassure, la moindre trace de cristallisation, et il

ne prsente aucune des proprits qui ont t observes jusqu' ce jour chez

les corps cristalliss; d'o l'on doit conclure qu'il est amorphe. Nous pos-

sdons donc aujourd'hui un phosphore octadrique et un phosphore

amorphe, de mme, pour ne citer qu'un exemple analogue , que nous avons

un carbone octadrique et un carbone amorphe, sans compter le rhom-

bodrique.
Il est peine ncessaire d'ajouter que le phosphore amorphe cohrent,

autant du moins que j'ai pu jusqu' prsent le constater, se comporte chi-

miquement de mme que le phosphore en poudre. Je dois toutefois faire

observer que la proportion moindre de phosphore ordinaire qui y est

jointe, donne lieu quelques phnomnes dont il faut tenir compte; autre-

ment, on serait conduit facilement des erreurs. Lorsqu'on casse un mor-

ceau de phosphore cohrent, il arrive souvent qu'il s'enflamme, et la com-

bustion, accompagne d'une lumire rouge, se continue ensuite lentement,

et dtermine peu peu la rupture de la masse
;
on peut facilement l'teindre

en versant dessus de l'eau. Si l'on pulvrise cette masse sous l'eau et qu'on

laisse sjourner l'air la poudre qu'on a dbarrasse de la plus grande partie

de son eau
,

l'aide d'un filtre en papier, une raction acide ne tarde pas a

s'oprer, l'eau est absorbe, ce qui a lieu galement, mais plus lentement,

quand on a pralablement fait bien scher la poudre. Quand on chauffe

cette poudre, elle s'enflamme mme avant que la temprature ait atteint

loo degrs centigrades. Elle brille dans l'obscurit et se combine avec le

chlore avec flamme. Tous ces phnomnes ne tienueni pas, comme je l'ai

dj montr, au phosphore amorphe, mais au phosphore ordinaire, qui y est

ml. Les faits pourraient faire croire, tort, que le phosphore amorphe

repasse lentement l'tat de phosphore ordinaire
;
mais il n'en est rien ,

ou, du moins, on n'a rien remarqu de cela durant un laps de trois ans et

demi. .1 ai sur ma table un filtre couvert de phosphore amorphe qui est rduit

en morceaux extrmement petits, et qui est soumis de la sorte , depuis plus

d'un an ,
l'influence de l'air, .fe l'arrose de temps en temps; il se sche, et

le phosphore cependant ne donne lieu ni une raction acide, ni aucune

odeur. Tout le monde prendrait cette poudre pour de l'oxyde de fer

pulvris.
" Je dois ajouter, en finissant, que, depuis la publication de mon pre-

mier Travail sur ce sujet, j'ai
eu occasion d'obtenir de nouveau les plus im-

portants des rsultats auxquels j'tais arriv, en changeant en partie les cir-

constances o je m'tais plac, et
j'ai constat, ma grande satisfaction,
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que je n'avais rien reprendre et rectifier aux premiers. Qu'il me soit

permis d'ajouter encore un fait, bien qu'il ne se rapporte pas tout fait au

sujet de cette communication. Je me suis formellement assur que le phos-

phore peut dcomposer l'eau, et qu'il le fait dj une temprature de a5o

160 degrs centigrades. Si l'on met du phosphore humide dans un tube her-

mtiquement ferm par la fusion ses deux bouts, et si on l'expose quelque

temps la temprature susdite, on obtient, en brisant le tube, un gaz hy-

drogne phosphore qui est ml Hj P de P. Thenard, et qui s'enflamme

ensuite de lui-mme. On avait dj admis la dcomposition de l'eau par le

phosphore, sous l'influence de la lumire, afin d'expHquer, par la formation

de l'oxyde de phosphore ,
la couleur rouge qu'il prend alors. Or, mainte-

nant, il rsulte des faits ci-dessus mentionns que cette transformation ne

tient pas la prsence de l'eau, mais que celle-ci est rellement dcompose
par le phosphore ,

une temprature peu leve.

M. le Secrtaire perptuel, au nom de M. Palmstedt, Membre de l'Aca-

dmie des Sciences de Stockholm, prsent la sance, fait hommage
l'Acadmie d'un exemplaire en bronze de la mdaille frappe en l'honneur

de l'illustre chimiste Berzelius.

MDECINE. Graine emphje dans VAmrique tropicale comme remde
contre les ejfets de la morsure des serpents. (Note de M. Jomard.)

En quittant cette ville la semaine dernire, M. Herran, charg d'af-

faires de la Rpublique de Gosta-Rica en France, m'a remis un certain

nombre de graines provenant d'un arbre nomm dans le pays cdron, et

qui habite sur les plateaux de la Cordillre des Andes. La proprit qu'on

attribue celte graine, comme puissant antidote contre la morsure des ser-

pents les plus dangereux, parat de nature appeler l'attention, et M. Herran

souhaiterait qu'on la soumit aux expriences ncessaires pour s'assurer de

son efficacit.

Je crois devoir, en consquence, adresser l'Acadmie les graines que
m'a remises M. Herran, ainsi que l'extrait suivant d'une Lettre qu'il m'a

crite en partant :

Ce n'est qu'en 1828 que des Indiens sauvages apportrent sur le march

n de Carthagne quelques graines de cdron. Pour en dmontrer la vertu

1 infaillible
,

ils firent mordre des animaux et se firent mordre eux-mmes
!' par les serpents les plus dangereux, appels tohoha, corail de la mon-

G. R., i85o, a"> Semestre. i.T. XXXI, No 8.) ^Q
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tagne, etc.; la proinptiliiJe avec laquelle- le poison fut neutralis firt si

merveilleuse, qu'on paya la graine jusqu' un doublon (83 francs).

Pendant mon long sjour dans l'Amrique centrale, j'ai
eu moi-mme

occasion de recourir la graine de cdron dans huit cas diffrents. Voici

comme je l'employais:

.Cinq six grains de cette graine taient rps; cette poudre, dlaye
'dans une cuillerrc d'eau-de-vie, je la faisais avaler au malade, puis j'en
-

saupoudrais un morceau de linge imbib d'eau-de-vie que j'appliquais
sur la morsure

;
cela fait

, je laissais le malade reposer, et rarement
j'ai

eu besoin de rpter la dose pour le gurir radicalement.

J'ai encore employ ce mdicament avec succs dans des cas de fivres

intermittentes qui avaient rsist l'emploi du sulfate de quinine.

CHIMIE ORGANIQUE. De l'action simultane de la chaleur et des bases

alcalines en excs sur les acides homologues de l'acide actique; par
M. Auguste Gahours.

Il existe une srie remarquable d'acides reprsents par la formule g-
nrale

dont le premier terme est l'acide formique, et dont le dernier terme que
nous connaissions actuellement

,
est l'acide crosique. Un examen attentif et

compar de ces acides et des alcools dont quelques-uns drivent, a conduit

a' l dcouverte de combinaisons trs-nombreuses qui, loin de compliquer
l'bistoire des matires organiques, sont venues apporter une grande simpli-
cit dans leur tude, en permettant de rattacher des sries bien dtermi-

nes (constituant autant de familles naturelles) des corps jusqu'alors sau;.

finVassi , grce aux travaux dont ces substances ont t
l'objet dans ces

dernit-es annes, l'histoire des combinaisons organiques prsente-t-elle une

aussi grande nettet que celle des composs de la nature minrale.

Tout ce qui se rattache aux corps de ce groupe prsente donc de I in-

trt; c'est ce titre que je crois devoir communiquer l'Acadmie les r-
sultats suivants.

.l'ai fait voir que l'essence de rue ,
sous l'influence de l'aci le azotique ,

se

transforme, suivant la concentration de l'acide et la dure de l'action, eu

quatre acides homologues de l'acide actique, savoir :



Q20H2oo^, acer tique;

CH'^O*, "
plargonique;

C"'H"'0*, "
caprylique;

C'^H'^0% "
nanthylique.

" L'acide plai-gonique tant le moins connu des acides de ce groupe, j'ai

d porter de prfrence sur lui mon attention. Aprs avoir contrl sa for-

mule par l'examen de quelques sels et de son ther, je me suis demand, en

lue basant sur les analogies, s'il ne serait pas possible d'en driver le valyle,

obtenu rcemment par M. Roibe, en faisant agir le courant voltaquesur le

valrale de potasse. La composition de l'acide plargonique est telle en effet,

qu'en enlevant tout l'oxygne et une quantit proportionnelle de carbone

l'tat d'acide carbonique, il reste un carbure d'hydrogne C'"H", homolop^ue

du gaz des marais, et prsentant une composition identique celle du valyle.
En effet ou a

C<H'0*- 2eO=C"'H'.

" Le gaz des marais pouvant tre obtenu facilement en faisant agir un

excs de base alcaline sin- l'acide actique une temprature leve, j'ai

fait usage d'un procd semblable; cet effet, j'ai
arros de la chaux po-

tasse, pralablement rduite eu poudre fine, du quart de son poids d'acide

pIarj;oniqne, puis, aprs avoir fait un mlange intime de ces substances, je

l'ai introduit dans une cornue de verre lute, que j'ai
chauffe graduellement

jusqu' une temprature voisine du rouge sombre. J'ai recueilli de la sorte,

dans un rcipient refroidi, un liquide limpide et mobile, de couleur ambre;
le rsidu de la cornue consistait en un mlange d'alcalis en partie caustiques^'

eu partie carbonates. .l'ai pu constater, en outre, la production d'une quan-
tit considrable de gaz possdant un grand pouvoir clairant; la partie la

plus abondante du liquide condens bouillait entre io6 et iio degrs. .le

crus avoir obtenu le valyle, qui bout io8 degrs; mais l'analyse m'apprit
bientt que ce produit renfermait plus de carbone et moins d'hydrogne

que ce corps, se confondant par sa composition avec celle du gaz olfiant.

Afin d'avoir une analyse complte du phnomne beaucoup plus complexe

que celui que prsente l'acide actique, je recommenai l'exprience eu la

disposant de manire diriger les gaz dans du brome, et recueillir ceux

sur lesquels ce corps n'exercerait aucune action. Je pus, en effet, m'assurer,

a l'aide de ce ractif, qu'une portion notable du produit gazeux tait ab-

sorbe, tandis qu une autre ne l'tait pas, et je pus constater en outre que le

20..
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gaz non absorb jouissait d'un pouvoir clairant trs-faible comparativement
celui du gaz brut.

L'examen de la liqueur brome m'a dmontr quelle renfermait trois

produits distincts en proportion variable, dont on peut exprimer la compo-
sition par les formules suivantes :

C*H*Br*=: 4 vol. de vapeur bouillant i3o degrs;
CHBr*= 4 vol. de vapeur bouillant i44 degrs;
C*H*Br^= 4 vol. de vapeur bouillant i6o degrs.

Le gaz absorb consiste donc en un mlange de gaz olfiant C*H*, de

propylne C*H* et de gaz de Faraday G' H'; quant la partie non absor-

bable par le brome, elle renferme de l'hydrogne e^ du gaz des marais.

IjC liquide condens commence bouillir vers io5 io6 degrs; les

dernires portions distillent entre i35 et i4o degrs. La partie qui bout

entre io6 et i lo degrs possde une densit de 0,708 16 degrs; la den-

sit de sa vapeur a t trouve, par exprience, de 3,954, ce qui conduit

la formule

C"H'*= 4 vol. de vapeur.

Trait par le brome, ce produit s'chauffe et donne un liquide pesant

auquel l'analyse assigne la formule

CH" Br* = 4 vol. de vapeur,

ce qui en fait un homologue des prcdents.
Ces rsultats obtenus, j'ai d rechercher si les acides caprylique et

nanthilique, homologues de l'acide plargonique, se comporteraient d'une

manire analogue; l'exprience a confirm cette prvision. J'ai obtenu, en

effet, des carbures d'hydrogne liquide de la forme

C^H,

ainsi que les gaz C*H*, CH*, GH.
Les acides thalique et margarique pouvant tre obtenus facilement

l'tat de puret et en grande abondance, je les ai chauffs comme les acides

prcdents avec un excs de chaux potasse, et
j'ai obtenu des rsultats

semblables. On peut donc en conclure rigoureusement que les intermdiaires

entre l'acide plargonique et l'acide thalique fourniraient des rsultats ana-

logues.

Ces rsultats s'accordent compltement avec ceux que M. Hofmann
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vient d'obtenir rcemment relativement la dcomposition que subit l'acide

valrique sous l'influence simultane de la chaleur et des bases alcalines em-

ployes en excs.

Lethal, soumis l'action d'une temprature voisine du rouge sombre,
s'est comport comme les corps prcdents. On sait

,
en outre

, par le tra-

vail du capitaine Reynolds, que l'huile de pomme de terre donne, dans les

mmes circonstances, une grande quantit de propjlne , gaz dont on lui

doit la dcouverte.

Il rsulte donc des faits prcdents qu' partir de l'acide valrique les

termes homologues du gaz des marais, ne possdant pas une stabilit suffi-

sante pour pouvoir rsister la temprature leve sous l'influence de la-

quelle la dcomposition de l'acide s'accomplit ,
se ddoublent en gaz des

marais et hydrogne, et en une srie d'hydrognes carbons de la forme

G" H", diffrant l'un de l'autre par l'tat de condensation des lments.

Ce fait est certes remarquable lorsqu'on le met en parallle avec les

rsultats que nous prsente l'acide benzoque et ses homologues qui, sous

l'influence de la chaleur et des bases, prouvent une dcomposition nette et

semblable celle que prsente l'acide actique lui-mme qui se transforme

uniquement en acide carbonique et en un carbure d'hydrogne compl-
mentaire, sans qu'il y ait sparation ni d'hydrogne ni de carbone.

Dans toules ces expriences, la proportion du propylne l'a toujours

notablement emport sur celle du gaz olfiant et du gaz de Faraday. Ces trois

gaz peuvent donc tre considrs comme le produit constant de la dcompo-
sition de tous les acides de la srie

et probablement aussi de tous les aldhydes et de tous les alcools qui s'y

rattachent.

Dans une prochaine Note, je donnerai des dveloppements relatifs

l'histoire de l'thylne, du propylne et de leurs homologues, butylne, amy-
lne, etc.

M. LiEGEY annonce que depuis quelques annes il a vu certaines maladies

atteindre en mme temps, dans les mmes lieux
,
les hommes et les chevaux.

Dj, en 1849, ^' avait signal l'apparition du cholra dans la race chevaline;

aujourd'hui il dit avoir vu
,
dans certains cantons o la grippe s'est montre

pidmiquement, les chevaux sujets une maladie laquelle le nom de

grippe lui parat pouvoir tre, aussi, trs-convenablement appliqu. Il croit
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devoir appeler l'attention de l'Acadmie sur cet ordre de faits dont l obser-

vation semble avoir t jusqu' ce jour un peu nglige par les savants.

M. Wateiet prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle a t renvoy son Mmoire sur le centre des

moyennes distances.

M. IvicHiEviCH adresse, de Macarsca (Dalniatie), uue Note sur un projet

d'criture universelle (pangraphie) pour lequel il sollicite l'appui de l'Aca-

dmie.

Il sera rpondu l'auteur que ce genre de recherches nest pas du nombre

de celles dont soccupe l'Acadmie des Sciences.

M. Fleureau annonce avoir conu l'ide d'un mode de navigation arienne

qui n'exige point Icmploi des ballons, et exprime le dsir d'obtenir le juge-

ment de lAcadmie sur son invention.

Il sera rpondu l'auteur que s'il vent adresser une description de son

appareil, cette description sera renvoye l'examen d'une Commission.

M. le Secrtaire perptuel annonce cette occasion que, parmi les pices
de la correspondance, se trouve une autre Note relative galement \aro-

nautique, mais que cette pice n'tant pas signe il doit, d'aprs l'article du

rglement concernant les pices anonymes, se borner cette simple indi-

cation.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents par
M. Auzias-Tcrenne, par M. IVicrls, et par MM. Poisot oncle, d'Arcet et

B0UILL0\.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

EHRyiTA.

(Sance du 1 5 juillet i8o. )

Page 26, ligne 35, au lieu de : or, que l'on se serve de bire el de lard, lisez: or, qi

l'on se serve de beurre ou de lard.
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BULLETIN BIBLIOtiHAPniQUE.

I/Acadmie a reu, clans la sance du ig juillet i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences;

a""* semestre 1 85o ; n" 4 ;
in--"'

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte
rendu mensuel, rdig par M. Paykn, secrtaire perptuel ; 2* srie; tome VI;

n" 2; in-8.

Compendium de mdecine pratique ou expos analytique et raisonn des

travaux contenus dans les principaux traits de pathologie interne; par
MiM. Louis de la Berge et Ed. Monnehet. Paris, 1837 1847; 8 volumes

in-8. (Adress pour le concours Montyon.)
Trait philosophique et physiologique de l'hrdit naturelle dans les tats de

sant et de maladie du systme nerveux, avec l'application mthodique des lois

de la procration au traitement gnral des affections dont elle est le principe;

par M. le D' Prosper IjUCAs; tome II. Paris, i8;)o; in-S".

Essai de morphologie humaine. Phjsionomie de relation. Localisation phy-

sionomique des plis fasciaux reprsentatifs des diffrents actes de relation, etc. ,

pour servir l'tude des races; par M. J.-E. GORNAY (de Rochetort).

Paris, 85o; i vol. grand in-i8.

Nouvelle mthode de tenue des livres en partie double, ou journal-contrle ;

par MM. A. Besson et G. Raspail. Bordeaux, 1849; ' ^^- Jn-8.

Sur la rpartition des mammifres fossiles entre les diffrents tages tertiaires

qui concourent former le sol de la France; 2* partie; par M. PaulGervais^
brocb. in-4.

Le cholra-morbus pidmique, Chteau-Vou [Meurthe); par M. E.-A.

Ancelon. Dieuze, i85o; broch. in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XV, n ao; 3o juil-

let i85o; in-8.

Sances et travaux de l'Acadmie de Reims ; annes 1 849 ' ^^'^ '
""' ' 7 ^ ' 9 '

in 8". -

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; 2* srie
;

tome III, n'' 10; juillet i85o; in-8.

Report from the. . . Rapport de la Commission Sficiale nomme par la:
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chambre des Lords pour faire une enqute sur les moyens les plus propres pr-
venir les accidents graves dans Les mines de charbon de terre ; 1849; in-fol.

Report on the. . . Rapport sur la ventilation des mines et des houillres; par
M. J. Phillips, prseut aux deux chambres par ordre de S. M. Londres,

i85o, in-fol.

Report of the. . Compte rendu de la dix-neuvime runion de l'Association

britannique pour l'avancement des Sciences tenue Birmingham en septembre

1849; in-S".

Essay... Essai sur la thorie de l'attraction; par M. J. Kinnersley

Smythies. Londres, i85o; in-4.

Pharmaceutical. . . Journal de pharmacie, publi par M. J. Bell ;
vol. X;

n" I. Londres, i" juillet i85o; in-8''.

Mmorial de ingenieros. . . Mmorial des Ingnieurs; 5* anne; n*" 5

et 6; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 723.

Gazette mdicale de Paris; n 3o; in-4*'-

Gazette des Hpitaux ; n* 87 89.

Magasin pittoresque ; tome XVIII; 3o* livraison.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

--

SANCE DU LUNDI S AOUT 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUXICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

OPTIQUE. Note sur quelques expriences d'optique dj anciennes ; sur

les moyens de constater, de perfectionner et d'tendre les rsultats que
ces expriences ont donns ; par M. Arago.

La Note de M. Arago commence en ces termes :

En annonant l'Acadmie l'intention o j'tais de publier mes travaux

inachevs, j'avais dit que je chercherais remplir les lacunes, avec le con-

cours de collaborateurs jeunes, et dont la vue ne ft pas fatigue comme
la mienne. J'ai fait connatre dj le nom des observateurs qui veulent

bien m'aider pour l'achvement de mes recherches photomtriques. J'ai

rendu hommage leur zle, leur habilet, leur dsir de m'tre agrables;

cependant leurs travaux et les miens n'ont pas pu tre communiqus
l'Acadmie avec toute la promptitude dsirable. Ici

,
on a t arrt par la

difficult de se procurer les substances ncessaires la ralisation des exp-
riences ;

l
,
le dlai a tenu des affaires particulires et des travaux per-

sonnels imposs mes ^lollaborateurs par leurs fonctions.

C. R., i5o, a' Semest:^. (T. XXXI, N 6.) af
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J'ai donc cru devoir renoncer mon premier plan; je ne le suivrai stric-

tement qu'en ce qui concerne la photomtrie. Pour les autres travaux, je les

communiquerai l'Acadmie, tout inachevs qu'ils soient. Je dcrirai seu-

lement les moyens que j'avais imagins pour rsoudre les questions qu'ils

soulvent. Je mettrai mme mes appareils la disposition des jeunes obser-

vateurs qui l'tat de leurs yeux permettra d'achever ce que je ne puis

continuer.

J'ai eu ds ma jeunesse l'habitude, bonne ou mauvaise, de travailler, pour
ainsi parler, sur la place publique ,

de mettre sans rserve au courant de

mes expriences des amis et mme des indiffrents; il serait donc possible

(lue, parmi les personnes qui m'coutent, quelques-unes eussent connais-

sance de plusieurs des rsultats que je vais noncer. En tous cas, je ferai

remarquer que ces rsultats je ne les ai jamais publis moi-mme, et qu'il

doit m'tre bien permis d'indiquer par quelle voie on pourra les perfec-

tionner et les faire entrer dfinitivement dans le domaine de la science.

Aprs ce prambule, M. Arago a rapport les expriences qu'il faisait

dj en i8i5 sur la rfraction de l'eau entre -+- lo degrs et zro
;

il a indi-

qu les moyens d'observations qu'il mettait en usage, et qui, aujourd'hui,

pourront tre remplacs avec avantage par un point dirig sur les bandes

obscures de Fraunhoffer
;
mais , a remarqu l'auteur, mme par ce moyen

d'observations perfectionnes, on aura peut-tre de la peine reconnatre

si la loi de la rfraction croissante entre -f- lo degrs et zro prouve un

changement brusque -f- 4 degrs, temprature du maximum de densit.

Il faudra donc recourir un moyen de mesurer la rfraction plus exact

que l'observation des dviations angulaires ; ce moyen est tout trou v : il suffit

de faire interfrer les rayons ayant travers des tubes de mme longueur,
et renfermant de l'eau diffrentes tempratures. Mais comment, avec des

tempratures dissemblables, les tubes accoupls peuvent-ils avoir la mme
longueur? M. Arago a mis sous les yeux de l'Acadmie un appareil dans le-

quel la condition d'galit de longueur, quelles que soient les tempratures

comparatives des liquides renferms dans les tubes, se trouve compltement
ralise. Avec cet appareil, il sera facile de soumettre une preuve exp-
rimentale cette ide sur laquelle Poisson fondait sa thorie des phnomnes
capillaires : que les liquides n'ont pas la mme densit prs de leur surface

extrieure, et dans le voisinage des corps qui les renferment, que dans

leur intrieur.

Le mme moyen d'observations, l'interfrence de la lumire qui a tra-

vers deux tubes renfermant un liquide, pourrait galement servir dter-
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miner la quantit dont ce liquide se dilate lorsqu'on le soustrait la pression

atmosphrique totale
,
ou une portion quelconque de cette pression , si l'on

parvenait conserver aux tubes les mmes longueurs relatives dans toutes

les conditions de l'exprience. M. Arago a montr qu'on pouvait liminer

cette cause d'erreur par un moyen trs-simple dont il a donn la des-

cription.

Les expriences dj faites sur la rfraction du verre chauff prtaient
de graves difficults, cause de l'impossibilit qu'il y avait dans l'appareil ,

d'abord employ, empcher la temprature de ce verre de se communi-

quer au verre de comparaison qui devait ncessairement en tre trs-voisin.

M. Arago a montr comment on peut se mettre l'abri de cette cause

d'incertitude.

A la fin de sa communication, M. Arago a insist sur l'intrt qu'il peut

y avoir reprendre les expriences comparatives qu'il avait jadis commen-

ces sur la rfraction de l'hydrophane sche ,
ou rendue diaphane par l'eau

,

l'alcool ou d'autres liquides.

Depuis la rdaction de cette Note, a dit M. Arago ,en terminant, notre

confrre, M. Laugier, m'a propos de complter tout ce qui est relatif aux

rfractions mesures par des dviations angulaires, l'aide d'un instrument

qu'excute en ce moment le clbre artiste Brunner; je n'ai pas besoin de

dire avec quel empressement j'ai accept cette offre. D'autre part, un pro-
fesseur bien connu de l'Acadmie par son exactitude et des Mmoires d'op-

tique importants, M. Jamin, a bien voulu m'annoncer qu'il deviendrait

volontiers mon collaborateur pour toutes les expriences dont
j'ai

fait men-

tion et dans lesquelles les interfrences jouent un rle essentiel. Je puis donc,

sans hsiter, annoncer l'Acadmie que le cadre que j'ai trac devant elle

sera bientt rempli.

GODSIE. Question de la meilleure forme donner aux tn'angles

godsiques ; par M. Piobert.

Une discussion rcente a soulev de nouveau la question dj ancienne

des meilleures conditions ou desformes les plus avantageuses donner aux

triangles godsiques, et a t soumise au jugement de l'Acadmie.

Dans la sance du 25 fvrier i85o, M. Gaucherel prsente un Mmoire
dans lequel il combat quelques-unes des opinions soutenues, relativement

la mme question ,. par feu M. Puissant. ( Comptes rendus, tome XXX,

page 200.)

ai..
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Dans la sance du i5 avril suivant, M. Hossard prsente un Mmoire sur

le mme sujet : u L'auteur, dans ce travail, se propose de soutenir l'opinion

gnralement admise par les topographes ,
mais rcemment conteste ,

savoir : que le triangle quilatral est celui dont la forme prsente les

)) meilleures conditions d'exactitude dans les oprations godsiques.

[Comptes rendus, tome XXX, page 446.)

Enfin le mme auteur adresse, les 27 mai et 3 juin suivants, une modi-

fication et un supplment son Mmoire.

Une question plus gnrale ,
celle de la meilleure forme donner aux

triangles dans les levers
,

avait t souleve
,

il y a plusieurs annes
,

l'cole d'application de l'Artillerie et du Gnie, et une Note crite ce sujet

avait t remise au rdacteur des Nouvelles Annales de Mathmatiques , qui

voulait l'insrer dans ce Recueil; mais cette Note ayant t gare pendant

quelque temps, elle ne put tre livre l'impression , et ce ne fut que beau-

coup plus tard
, l'poque o M. Gaucherel prsenta son Mmoire l'Aca-

dmie
, qu'on pensa de nouveau l'imprimer. Comme alors plusieurs nu-

mros des Annales taient composs l'avance, elle ne put paratre que
dans ceux des mois de mai et de juin.

Une Commission ayant t nomme pour examiner les Mmoires

envoys pour et contre la solution de Cagnoli attribue M. Puissant,

il tait naturel d'adresser l'Acadmie
,
ainsi qu'au rapporteur de sa Com-

mission ,
un exemplaire de ce qui avait t crit sur le mme sujet; d'autant

plus que, d'aprs diverses considrations dveloppes alors, il tait vident

qu'on ne pouvait restreindre une solution unique, une question qui en

comporte un grand nombre, diffrentes les unes des autres, comme les con-

ditions de minimum auxquelles on veut satisfaire. C'est, du reste, ce qui a

t dit expressment lors de la prsentation de cette Note
,

ainsi que le

constate le Compte rendu de la sance du i5 du mois dernier (page 27).

C est dans cet tat de choses qu'un des auteurs de la controverse a fait

distribuer, dans la dernire sance, tous les Membres de l'Acadmie, une

brochure contenant une nouvelle rdaction du travail qu'il avait prsent ,

suivie d'une espce de rsum de la Note que j'avais remise sur le bureau.

Malheureusement l'auteur tait trop imbu de ses propres ides pour pouvoir
entrer dans les miennes, de sorte qu'il est impossible de les reconnatre dans

sa brochure ;
et comme, quoiqu'on dise le contraire, je n'ai pas fait distri-

buer ma Note, MM. les Membres ne pourraient pas retrouver le sens de mes

propositions, je me trouve donc forc de le rtablin. Tel est l'objet de la:

prsente Note.
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I. Il est ncessaire de rappeler d'abord que le but de la Note impri-
me dans les Nouvelles Annales de Mathmatiques tait de prouver, par
divers exemples ,

la proposition nonce devant l'Acadmie
, que dans la ques-

tion dont il s'agit il existe des solutions varies, suivant les conditions de

" minimum auxquelles on veut satisfaire. [Comptes rendus, tome XXXI,

page 27.) On ne s'tonnera plus, comme l'auteur de la brochure
,
de ce que

j'ai rapport diverses valeurs de l'angle au sommet du triangle , correspon-
dant autant de conditions diffrentes remplir, et l'on ne se demandera

pas lequel de ces rsultats est exact? 1 (Page 12 de la brochure.)
Le but de ma premire Note tant bien prcis, on concevra facilement

que, quoique Bouguer d'abord, puis Cagnoli et d'autres, aient toujours rap-

port les variations des cts des triangles leurs longueurs, comme il tait

rationnel de le faire, on ait d, lorsqu'on a attaqu la question, en suivant

une voie diffrente, ne pas s'en tenir d'une manire absolue au mme terme

de comparaison. Aussi, ds qu'on s'est proccup du dplacement du sommet,
on a d rechercher s'il n'y avait pas lieu de considrer ce dplacement par

rapport la hauteur du triangle, puisque ses variations.de longueur ne sont

pas plus particulires un -ct qu' un autre, et qu'elles ne rsultent, en

gnral, que des variations simultanes de plusieurs cts. Il fut vident, en

examinant les triangulations les mieux faites, que la hauteur des triangles

tait souvent
, trs-peu prs, dans le mme rapport avec la portion de l'arc

que ces triangles servent mesurer; tandis qu'il n'existait pas de rapport
constant entre cette portion d'arc et la longueur des cts demme catgorie,
et que, ce serait tantt aux plus grands, tantt aux plus petits qu'il faudrait

rapporter l'erreur de dplacement , quand on admet ce terme de comparaison.
Sans entrer ici dans une discussion tendue sur cette question, qui ne serait:

pas sans intrt, mais qui, trop spciale ,
nous mnerait trop loin, il suffit

ici, pour justifier les nombreuses solutions que la considration de la hau-

teur des triangles introduit dans la question qui nous occupe, de montrer des

eas o il est indispensable d'en tenir compte, si l'on veut obtenir de l'exac-

titude dans les rsultats. Pour cela
, supposons que l'on cherche les positions

et la distance de deux points lis par deux triangles ayant mme base si-

tue entre eux, opration capitale dans l'tablissement de beaucoup de trian-

gulations : on se trouve alors avoir dterminer l'une des diagonales d'un

quadrilatre, connaissant l'autre: aucun des cts des triangles n'est dans un

rapport constant avec la position ou la distance des deux points; tandis que la

distance de chacun d'eux la base n'est autre que la hauteur du triangle dont
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ce point est le sommet, et se trouve toujours proportionnelle la portion de

longueur cherche qui est comprise dans le triangle.

C'est par une opration semblable que, dans la grande triangulation
dont on a recouvert la France pour faire la nouvelle carte, la belle base de

EnsisUeim, de 19044 mtres de longueur, a t relie la cbane du paral-
lle de Paris Strasbourg; au moyen de deux triangles tablis sur cette

base, on a pu dterminer immdiatement la dislance des stations du Balon et

du Bolchemberg, qui est de 55625 mtres. Cette distance s est trouve presque

gale ( 2^ prs) la sommedes distancesde ces points la base, ou des hau-

teurs des triangles; mais, dans tous les cas, elle et t partage par la base

en parties proportionnelles ces hauteurs, de sorte que le rapport des

erreurs de dplacement reste le mme, qu'on prenne pour terme de com-

paraison, soit les hauteurs des triangles, soit les portions mmes de la ligne

cherche ; tandis que les cts des triangles n'ont pas de rapport dtermin
l'avance avec la distance des sommets.

Cette mme distance ayant form la base d'un nouveau triangle dont

Strasbourg tait le sommet, elle a servi dterminer des cts qui avaient

85 et 90000 mtres de longueur; on conoit de quelle importance il est, en

pareil cas, d'oprer avec exactitude, d'autant plus qu'ici, ces distances

devaient servir justifier toutes les oprations godsiques excutes pour
mesurer la perpendiculaire l'arc du mridien de Paris. On et t encore

plus certain d'obtenir de bons rsultats
,

si les deux triangles construits sur

la base de Ensisheim eussent pu avoir chacun la forme qui donne le minimum
de dformation en hauteur; on peut mme dire que, dans ce cas, on et
obtenu la distance cherche avec une exactitude complte ,

lors mme qu'on
n'et pas employ des instruments d'une trs-grande prcision dans la mesure

des angles.

Cet exemple montre, avec vidence, qu'il est des cas dans lesquels
l'erreur sur la distance de deux points dpend plus particulirement de la

dformation en hauteur des triangles; ce serait, au contraire, plutt des

dformations latrales que dpendrait le plus souvent, en godsie, l'exac-

titude de ces deux points s'ils taient situs d'un mme ct de la base.

Ces considrations font tomber compltement les attaques formules

page 1 3 de la brochure, et montrent en mme temps comment la plus grande
dformation en hauteur donne un maximum

,
contrairement lopinion de

l'auteur qui n'y voit qu'un minimum (page 12).

Dans les diverses mthodes en usage pour valuer les anomalies et les
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dviations, on ne s'en tient pas l'emploi exclusif d'un seul systme de

coordonnes; on se sert au moins aussi frquemment des axes rectangulaires

que du systme polaire. Ds lors les expressions de maximum et de mini-

mum, qui n'ont souvent que des significations relatives dans un mme
systme, sont encore moins absolues en passant d'un systme un autre. Il

faut donc se garder de conclure, sur des mois, de la nature des choses.

Ainsi, de ce que la plus grande dformation en hauteur d'un triangle peut

correspondre un certain minimummaximorum , on ne doit pas en conclure

qu'elle ne peut pas rpondre une question sur des maxima , comme le

prtend l'auteur (page la^- D'ailleurs on a vu , dans un exemple rapport ci-

dessns, que la plus grande dformation en hauteur non-seulement rpondait

parfaitement aune question qui se prsente en godsie, mais encore con-

duisait obtenir, malgr les erreurs d'observation des angles, des rsultats

d'une exactitude presque mathmatique.
Enfin il est dit (page 12) que je circonscris la surface dans laquelle

le sommet du triangle peut errer, sans tenir compte de
|la figure qu'df-

" fecte cette surface. Ce reproche, ft-il mrit, tonne de la part de l'auteur;

car lui-mme, aprs avoir tabli (pages 2 et 6) que cette surface est un paral-

llogramme ou un hexagone ,
suivant que deux ou trois angles du triangle ont

t observs, dit (page 10): A la distribution des points sur un hexagone ,

on pourrait objecter, peut-tre avec raibon
, qu'en dehors de cette figure

doivent se trouver d'autres points, de probabilit gale celle des angles,

n bien que, pour ces points, l'une des erreurs angulaires dpasst la limite

assigne par l'exactitude des observations. Le lieu gomtrique des points

galement probables appartiendrait une courbe continue, sans doute

l'ellipse dtermine par les six sommets de l'hexagone.

Mais, sans discuter les diverses opinions de l'auteur sur la forme de

cette surface, nous ferons remarquer que notre valuation d'aire s'applique

A)utes les formes qu'il a spcifies; car, en prenant le minimum du produit
du plus grand dplacement en hauteur H par le plus grand dplacement
latral L, nous avons celui de chacune de ces surfaces. En effet, pour le

cas du triangle isocle, auquel on est conduit par la condition du minimum

d'erreur, les aires des surfaces ou Ueux gomtriques du sommet sont, pour

le paralllogramme , 2HL,
l'hexagone 3HL,
l'ellipse ttHL,

etc., etc.,
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expressions pour lesquelles le minimum est donn par les mmes conditions

d'angles que pour HL.

>' Ayant justifi compltement les solutions que ta considration de la hau-

teur des triangles apporte dans la question, nous indiquons sommairement

les formules qui y conduisent, et nous runissons dans un tableau un certain

nombre de ces solutions, plaant en regard celles des cas correspondants,

obtenues en rapportant les dplacements aux longueurs des cts. Le grand

nombre de formes de triangles qui en rsultent pour les cas que nous avons

examins, et nous sommes loin d'avoir puis le sujet, pourra faire juger si

c'est avec raison que nous avons mis cette proposition: la question de la

forme la plus avantageuse donner aux triangles dans les levers comporte

des solutions varies suivant les conditions de minimum auxquelles on veut

satisfaire; dans chaque cas qui se prsente, c'est au topographe choisir la

forme qui convient le mieux aux conditions qu'on a remplir.

g II. Dans un triangle dont on connat un ct b et dont on a mesur

les angles, on veut dterminer l'influence des erreurs commises dans cette

mesure sur la grandeur calculer des autres cts a et c. Les erreurs d'va-

luation sont toujours trs-petites par rapport aux arcs mesurs dans les levers

qui demandent de la prcision; de sorte que si l'on fait varier successivement

les deux angles la base, on a sensiblement les relations

sin Brfrt = c sin rfA et s,n\'Qdc = a?,\ndG.

Les valeurs de da et de de qu'on en tire peuvent servir dterminer

la distance du sommet du triangle exact celui du triangle dform; cette

distance tant le ct d'un petit triangle dont les deux autres cts sont da

et de, l'un exactement et l'autre une quantit excessivement petite du se-

cond ordre prs. De plus, ces derniers cts comprennent entre eux un

angle qui est le supplment de B + rfB; on a ainsi, pour l'expression du

dplacement du sommet B, *

D = \jd^+ dc^-h 2 dadc cos B.

Le rapport de la grandeur du dplacement du sommet la hauteur du

triangle, ou ce qu'on appelle la dformation du triangle, est

'dA. sin'rfC asin rfA sin ^CcosB
I \-

c sin A sin U V sin^ A sln' C sin A sm C
D I /sin'rf

sin A sin B y sin' j

Les plus grandes dformations, soit dans le sens de la hauteur, soit la-
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traleraent, ont lieu lorsque dk et dC sont gaux la plus grande erreur

craindre dans l'valuation de chaque angle, dk eidG tant de mme signe

dans le premier cas et de signes diffrents dans le dernier. Elles sont ainsi

respectivement gales aux deux valeurs de l'expression

sin rfA y/sin' A + sin' C !: 2 sin A sin C cos B

sin A sin B sin C

Les dformations sont sensiblement rduites, surtout en hauteur, quand

A = C; l'expression prcdente devient alors -; :
-

y'a 2 cos B.

" Si e est la plus grande erreur possible dans l'valuation des angles, la

plus erande dformation latrale est -: : ; r \/a a cos B, et si l'anjle B^ " sin A sin B ' ' "

n'a pas t mesur, on a, pour la plus grande dformation en hauteur,

^ y/a + 1 cos Bj de sorte que la moyenne des plus grandes dforma-

tions dans les deux sens, rapportes la hauteur des triangles, est

sm E

2 sin A sin B {sji 2 cos B + y'a -H 2 cos B).

" Pour que cette expression soit un minimum, on a la condition

tang A tang A = 2 0uA = C= 56"4i' et B = 66 38'.

Si les dformations taient rapportes au ct c, la moyenne serait

sin

2 sin B (^2 2C0SB + \/2 + 2C0SB);

son minimum serait donn par la condition tang' A=:i ouA = G:= 45
et B =

90**.

Lorsque les trois angles du triangle ont t mesurs
,
dk et dd de mme

signe ne peuvent galer ,
autrement c?B serait gal 2 e; ils ne peuvent

tre plus grands que la moiti de s ,
et la plus grande dformation en hauteur ;>^

Sin -
2

rapporte la hauteur du triangle devient -. , . ^ v/2 + 2 cos B, ou sensi-' ' " sin A sin B '

blement
^^.^ a sin B ^^

"*" "^ ^"^ ^
'
'^ "loyf'niie t'es plus grandes dformations

dans les deux sens est
^g^p'^IinB ^ V^^ 2 cos B + { V^ + acosB) ; la condi-

C R
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tion du minimum exige que tang' A tang A = 4 ou A = C = 60 54'

et B = 58 12'.

Si les dformations taient rapportes au ct c, la moyenne des plus

grandes dformations dans les deux sens serait

(v/2 2 cos B -f- 1 V + 2 ces B) ;2 sin B

le minimum serait donn par la condition tang' A = 2 ou A = C = 5i34'
et 6 = 76 5 2'.

Pour que la plus grande des dformations dans les denx sens soit la

moindre possible, il faut que les plus grandes dformations dans chaque
sens soient gales, l'une augmentant quand l'autre diminue; quel que soit

le terme de comparaison ,
on a, dans le cas de deux angles mesurs,

sj-i.
2 cos B = \/2 -f- 2 cos B ou tang A = i ou A = G = 45 et B = 90;

dans le cas de trois angles mesurs, isji a cos B= y/a + 2 cos B
ou tang A = 2, A = C r= 63''26' et B = 538'

Si l'on dtermine le triangle le plus favorable par la condition de cir-

conscrire le plus possible l'espace dans lequel le sommet B peut errer, il

faut prendre le minimum de son aire, oU, ce qui revient au mme, du pro-
duit des plus grands dplacements de ce sommet, dans les deux sens; ce

produit tant j. r ou -^-. -, le minimum est donn par la' 4si"^cosA lOsinA cos'A r"'

condition tang" A = \, ou A = C = 3o et B = j^o". En divisant par c'

l'expression de la valeur du produit des dplacements, ceux-ci se trouvent

rapports au ct; lemiuimum de ce produit est alors donn par la condition

tang'' A= I
,
ou A = C = 45 et B = 90.

X En rapportant les dplacements du sommet dans les deux sens, la

hauteur du triangle, leur produit serait un minimum prcisment pour

le cas o les trois angles seraient gaux; en effet, ce produit est , .
, / ,

dont le minimum est donn par la condition tang* A= 3, ou A= B= G = 60".

Ainsi, c'est en considrant les dformations par rapport la hauteur du

triangle, qu'on trouverait en6n une certaine condition de minimum, qui
donnerait le triangle quilatral.

Si l'on prend le rapport du produit des dplacements dans les deux

sens on aura un sous-multiple du rapport de l'aire du lieu go-

mtrique des sommets celle du triangle; ce rapport est
2 b sin^ A cos A_



( '59)

ou , .

*' '

, ;-> dont le mininiurn est donn par la condition taqc" A ;;=:. i ,

4sin'Acos'A
' "

OU A = C = 45 et B = 90'*.

Si l'on cherche rendre la dformation en hauteur la plus petite pos-

sible, il faut rendre
sini

sin A sin B
v/a + acosB ou -^-=r i/ -+- a cos B un miui-
' cin H 'sinB

inum, suivant qu'on rapporte le dplacement du somniet la hauteur du

triangle, ou au ct; dans le premier cas, on trouve la condiliou tang* A= 1
,

ou A = C = 45 et B = 90'; dans le second, tang A = 0, A = G = o" et

B = 180; alors le ct ne peut pas tre pris pour terme de comparaison.

Enfin, dans le cas o ce serait la dformation latrale qui devrait

tre la plus petite possible, il faudrait rapporter le dplacement du sommet

la base, autrement on tomberait sur un triangle impossible; on devrait

avoir A = B = 90 et C le plus petit possible.

Tableau des diffrentes solutions examines dans cette Note.
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THORIE DE LA LUMIRE. Sur les mjons de lumire rflchis et rfracts

par la surface d'un corps transparent; par M. AucusTiiv Cauchy.

Gomme je l'ai remarqu dans d'autres Mmoires, le principe de la

continuit du mouvement dans Tther fournit le moyen de calculer les

lments des rayons de lumire rflchis ou rfracts par la surface extrieure

ou intrieure d'un corps transparent ou opaque.

Concevons , pour fixer les ides
, que la rflexion et la rfraction soient

opres par la surface extrieure d'un corps transparent. Supposons que
cette surface soit plane, et rapportons les diffrents points de l'espace

trois axes rectangulaires a:
, j-,

z. Enfin concevons que, le corps transparent

tant situ du ct des x positives, on prenne sa surface extrieure pour

plan des y , z, et faisons tomber sur cette surface un rayon simple dont la

direction soit celle d'une droite renferme dans le plan des x
, y.

Nommons

T l'angle d'incidence, et soient, dans le rayon incident,

T la dure d'une vibration atomique ;

1 la longueur d'ondulation ;

^, >j, les dplacements effectifs d'un atome d'ther mesurs, au bout du

temps t, paralllement aux axes des x, y, z;

f, >7, les dplacements symboliques du mme atome. Le mouvement

simple correspondant au rayon incident sera caractris par

l'exponentielle
st

5

les valeurs de m, f
,
J tant dtermines par les formules

It:= A:cosT, (^ = ^81^, A: =
-j-i,

.f = i,

et i tant l'une des racines carres de i . D'ailleurs la rflexion et la r-

fraction opres par la surface extrieure du corps transparent donneront

naissance, i deux rayons rflchis, l'un visible, l'autre vanescent, 2"

trois rayons rfracts, dont les deux premiers se rduiront souvent un

seul, le troisime tant vanescent. Cela pos, concevons que les dplace-
ments effectifs d'un atome et le coefficient de x dans Texponentielle qui

caractrise un mouvement simple, c'est--dire, les quantits reprsentes

par
?, >7> , >
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quand il s'agit
du rayon incident

,
deviennent

?, , /),, , , M,, pour le rayon rflchi visible;

le 5 >?e, o) e> pour le rayon rflchi vanescent;

^ ' '

t
'

,
/ , pour les rayons rfracts visibles ;

r, n", ", "1

I,, rj, 'o 1, pour le rayon rfract vanescent.

On aura

u, = u;

et
,

si l'on dsigne chaque dplacement symbolique l'aide d'un trait hori-

zontal superpos au dplacement effectif correspondant ,
les quations de

condition relatives une valeur nulle de x se rduiront sensiblement aux

formules

r|+ |,-|'-|"=l:-C, u{1-l)-uf-u"r=uX- uX,

(0 < ri-hY),Yj'Yi"=r},Yi^, u{Tnit) u'Tn'u"To"=uWeu^rie,

( +,-'-r=?.-., (5-,)~''-""=;: -,?,.

D'ailleurs
,

le rayon rflchi visible offrant des vibrations transversales

comme le rayon incident, on aura non-seulement

(2) u% + vri =0,

mais encore

(3) . ^ M~|,
_

pyj, =0;

et l'on trouvera, au contraire, pour le rayon rflchi vanescent,

(4)
= ^, , = o.

Ajoutons que, u" tant gal m' dans tout corps isophane qui produit la

rfraction simple, et peu diffrent de u' dans les corps doublement rfrin-

gents, on pourra, dans une premire approximation, supposer les for-

mules (i) rduites aux suivantes :

r __ //'-4-//" /

i^){ri+ri,yi'~Yl"=y)'. yie, u{riYit)
-

{vi'-+-r)") uWe u^Ve,2
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Enfin, les formules

(6) !^"(|'+ |") + .(-'+,-") = o,

(7) |=^ c=o,

qui se vrifieront compltement, si le corps donn est isophane, seront

encore sensiblement exactes dans le cas contraire. Or, il est clair que les

douze quations (3), (4)> {^), (6), (7), suffiront dterminer, sur la

surface extrieure du corps transparent, les valeurs des douze inconnues

en fonctions linaires des dplacements symboliques

I, Tn, ,

dont les deux premiers sont lis entre eux par la formule (2). On trouvera

en particulier

u'+ u"
a-

an H

et

(9)

f'-f-ec' H
S _ ? V ^ / i_c

'+"
,

/ a'-f-"\ u'-Jru"

7 b'H-"\ ^m^+ U

la valeur de s tant

. '.

'

Il est bon d'observer que, dans ces diverses formules, m,, u\ seront deux

quantits algbriques, la premire ngative, la seconde positive. Au con-

traire, U, u', u" seront deux quantits gomtriques respectivement gales au

produit du facteur symbolique i par trois quantits positives. Ajoutons que,
si l'on nomme !', \" les longueurs d'ondulation dans les deux rayons
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rfracts et t', t" les angles de rfraction correspondants, on aura

u' k' cost', u" = k" cos t", t; = /t' sin t' = A:" sinr",

les valeurs de k\ k" tant

f
-p-i

f
p-

1-

Lorsque le corps donn produit la rfraction simple ,
on a

U = u =

Alors aussi
,
les rayons rfracts se rduisant un seul

,
on peut , dans les

formules (8), (9), poser

|"= o,
" = o,

et, par suite, les quations (8), (g) concident avec celles que nous avons

obtenues dans de prcdents Mmoires.

Lorsque le corps donn ne produit pas la rfi-action simple, les for-

mules (8), (9) sont seulement approximatives. Alors aussi les inconnues

renfermes dans les quations (i) sont au nombre de quinze; et, pour dter-

miner ces quinze inconnues, il suffit de joindre aux quations (3), (4), (5)
les six quations linaires qui fournissent

, pour chacun des trois rayons

rfracts, les rapports entre les trois dplacements symboliques compars
deux deux. *

Supposons , par exemple, que le corps donn soit du nombre des corps

isophanes qui dcomposent un rayon incident en deux rayons polariss cir-

culairement en sens contraires. Alors
,
en posant

A:'2 = m' 4- i>, k"" = u"* -h i^,

ht hff

et choisissant k\ k", de manire que les rapports ,
5 -^ soient positifs ,

on

obtiendra, pour reprsenter les deux rayons rfracts visibles, deux qua-
tions de la forme

(.0)

r



( i64)

immdiatement les valeurs des quinze inconnues

f,, i
, ; I', ij',

'

I", ^', "; le, ^., e-, l, ^1, ^-

Si l'on veut
,
en particulier, dterminer les inconnues

desquelles on dduit aisment toutes les autres; alors, on pourra commencer

par tirer des formules (8) et (g) les valeurs approches de

l,,; l'+l"; '+";

puis on dduira des formules

(l"-l'=-i-p^('+r),
(il) {

(r'-'=i'^'(l"-+-l'),

les valeurs correspondantes de

|"-|', "-';

et, aprs avoir tir des quations (8), (9), (i i) les valeurs des six inconnues

on corrigera les inconnues

., ?'-+-?", l, l' + l",

en dterminant leurs corrections , indiques par l'emploi de la lettre carac-

tristique &, l'aide des formules

A" -H k' u" u'

-(--
2

(i3) <^l.=->
>.t.,// TT^ FTr^^ "^^ ^'

h f' H
2 2

u h f' -I-

2 2
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Enfin, aprs avoir ainsi corrig les valeurs des inconnues

et celles des sommes

l'+r, '+",

on dterminera les diffrences

1"-?, "-',
l'aide des formules

Il est bon d'observer que, dans les formules (8), (9), (12), (i3),

(i4), (i5), les valeurs des deux quantits

,
m" u'

sont trs-petites, et que dans le calcul des inconnues dtermines l'aide de

ces formules
,
les erreurs commises sont de mme ordre que les carrs de ces

deux quantits. Ajoutons que dans ces diverses formules on peut aisment

introduire, la place des lettres

u, V, uf, ", k, k, k",

les angles t, t', t". C'est, au reste, ce que j'expliquerai plus en dtail dans un

nouvel article.

Les formules (12) et (i3) mritent d'tre remarques. Les valeurs

qu'elles fournissent pour c3*, et $%^ sont proportionnelles, la premire |, la

la seconde
,
tandis que les valeurs de

,
et de |, ,

fournies par les qua-

tions (8) et (9), sont respectivement proportionnelles et |. D'ailleurs

les valeurs de (?, et(?f, disparaissent quand on a u" = u', c'est--dire quand
les deux rayons rfracts se rduisent un seul. Donc, dans ce cas, un

rayon incident, polaris suivant le plan d'incidence, ou perpendiculairement
ce plan , conservera aprs la rflexion le mode de polarisation qu'il offrait

primitivement. Mais il rsulte des formules (12) et (i3), qu'il en sera autre-

ment, si le corps donn est doublement rfringent, et qu'alors un rayon
incident polaris, par exemple, dans le plan d'incidence, donnera naissance

C R., laSo, 2"Smej(re, (T. XXXI, N6.) ^3
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un rayon rflchi
,
dou de la polarisation elliptique. D'ailleurs ce rayon

rflchi pourra tre considr comme rsultant de la superposition de deux

rayons simples, l'un trs-sensible et polaris dans le plan d'incidence
,
l'autre

peu sensible et polaris perpendiculairement ce plan. Ajoutons que ce der-

nier rayon sera d'autant plus brillant que le module de la diffrence m" u!

sera plus considrable.

TiC phnomne que je viens d'indiquer devra videmment se produire

encore, quand un rayon simple sera rflchi sous une incidence voisine de

l'incidence normale, par la surface extrieure du cristal de roche taill per-

pendiculairement son axe. Alors aussi un rayon incident, polaris dans le

plan d'incidence ou dans un plan perpendiculaire, donnera naissance

un rayon rflchi, dou de la polarisation elliptique, le rapport du petit

axe de l'ellipse au grand axe tant proportionnel la diffrence entre les

vitesses de propagation des deux rayons polariss circulairement par le

cristal en sens contraires. >>

CHIRURGIE. Nouvelle opration de staphjloraphie^ pratique avec succs

par le procd de M. Sdillot. (Extrait d'une Note de M. Sdillot.
)

Chez cette malade, dont la gurison et t, je crois, impossible avant

l'application de mon procd, la perte de substance du voile du palais tait

trop considrable pour permettre de rapprocher les bords et de les main-

tenir en contact par le seul effet des sutures, et la forte tension des parties,

mme aprs l'emploi de mes incisions auxiliaires, exigeait l'emploi de liga-

tures renouveles, auxquelles on n'avait pas song avant l'invention de mes

instruments.

Mon clbre matre, M. Roux, a lu dernirement l'Acadmie un M-
moire sur la staphyloraphie, depuis longtemps attendu, avec impatience , par
tous les hommes de l'art. Le savant professeur a eu la bont de considrer

mes communications antrieures sur ce sujet comme un appel de publicit

sa vaste et brillante exprience, et je m'applaudirais d'un rsultat si pr-
cieux pour la science, lors mme que mes efforts eussent t, sur tout autre

point, striles. Je ne pense pas, nanmoins, malgr mon regret d'tre en

opposition avec un juge aussi comptent, que les chirurgiens montrent peu

d'empressement imiter mon exemple. Plusieurs de mes confrres fran-

ais, allemands et anglais m'ont dj pri de leur envoyer mes instruments

pour en faire usage, et je ne doute pas de leur russite. Il me parat difficile,

en effet
, que l'on ne prenne pas en grande considration les avantages de

ma mthode qui permet :
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i*'. D'oprer des sujets moins dociles, et, par consquent, plus

jeunes;

2. De ne pas exiger une abstinence complte de boissons et d'aliments

pendant plusieurs jours;

3. Ue ne pas condamner les malades un mutisme prolong;

4- De renouveler facilement les poin(s de suture selon les indi-

cations
;

" 5. Et d'obtenir ainsi des succs assurs ,
mme dans des cas compli-

qus o la suture simple et t manifestement inapplicable.
" L'observation suivante

,
dont j'emprunte le rcit M. Herrenschnei-

der, l'un de mes aides de clinique, servira confirmer ces propositions.

M* X*** consulta M. Sdillot pour une perforation accidentelle du

voile du palais, de la largeur d'une pice de i franc, dont les bords

" taient compltement cicatriss. La perte de substance produite par
ulcration avait d'abord t plus tendue

,
mais avait diminu pendant

" que la gurison s'en achevait. La luette ne tenait de chaque ct au voile

que par un mince cordon de fibres musculaires et de membrane rau-

queuse. La voix tait horriblement nasonne, et la malade fuyait volontai-

1' rement toute socit, et demandait instamment l'art la disparition d'une

si triste infirmit.

M. Sdillot, aprs diverses tentatives de ddoublement du voile et de

renversement de bas en haut et d'arrire en avant de la luette, pour
combler la perte de substance

,
se dcida pratiquer la staphyloraphie ,

d'aprs sa mthode, le 5 juin i85o.

' La luette fut enleve, et la perte de substance convertie en une plaie
"

triangulaire trs-large dont il paraissait douteux que l'on parvnt rap-

procher les bords. Les piliers furent spars de la langue et des parois

postrieure et latrale du pharynx. On divisa, par une incision verticale
,

toute l'paisseur du voile, prs de la jonction des os maxillaire suprieur,

palatin et de l'apophyse ptrygode, perpendiculairement l'arcade

dentaire suprieure au niveau de laquelle le voile paraissait remont
,
et

il devint possible, aprs l'avivement, d'en maintenir, par deux points de

suture, les deux moitis runies.

La tension des parties molles tait nanmoins assez considrable pour

que le nud simple et le nud du chirurgien fussent insuffisants pour
en prvenir l'cartement pendant qu'on pratiquait un second nud su-

" perpos, et M. Sdillot fut oblig de recourir au nud de M, Fergusson,

qui lui russit trs-bien.

23..
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Il Si l'on a suivi les diffrents temps de l'opration, on aura vu que le

>' voile, priv de ses attaches infrieures, tait remont vers ses insertions

suprieures, et que, divis verticalement au niveau de la dernire grosse

molaire, il tait devenu plus court, plus pais, moins large et beaucoup

plus lche sur les cts de la perte de substance, ce qui avait permis
d'en amener la runion.

Les fils restrent en place pendant trois jours sans produire d'ulcra-

>' tions trs- profondes. Cependant M. Sdillot jugea convenable d'appli-

quer un troisime point de suture intermdiaire aux deux premiers , pour
en diminuer la striction. Le 1 1 juin, sixime jour de l'opration , les deux

premires ligatures furent enleves, et le lendemain, 12 juin, le dernier

fil, plac le 8 juin, fut galement retir.

La runion de la plaie tait alors acheve et paraissait jouir d'une suf-

fisante solidit. On conseilla toutefois la malade de garder le silence et

>' de ne prendre que des aliments mous ou liquides, comme elle l'avait fait

ds les premiers jours.
" Les plaies accessoires s'taient tumfies, rapproches et en partie

consolides pendant ce temps; tout le voile tait rougetre, paissi, et

circonscrivait, entre son bord libre et la langue, un espace quadrilatre
>

plus large , plus lev et moins mobile qu' l'tat normal.

Les premiers jours, la voix tait nasonne; mais, avec un peu d'atten-

n tion, les mots dont la prononciation tait la plus dfectueuse, tels que
les mots sieur, point, etc., pouvaient tre exprims naturellement. C'tait

ds lors une affaire d'exercice, et l'on recommanda M* X**' des lec-

tures et des dclamations haute voix.

L'amlioration fut si prompte, qu'au i" juillet la voix tait redevenue

nette, d'un timbre clair et sonore, et sans aucune trace de nasonnement.

Les liquides, qui avaient eu de la tendance, immdiatement aprs l'op-

ration, revenir par le nez, suivaient la voie rgulire, et M"* X***

quitta Strasbourg parfaitement rtablie.

MM. les docteurs Boeckel an
, Stass et Saucerotte se sont accords

reconnatre que la gurison tait parfaite.

" C'est un remarquable exemple du succs de notre mthode, et nous

croyons que l'on ei\t considr ce cas comme incurable
,

si l'on n'et eu

d'autres moyens de traitement que les procds prcdemment connus et

appliqus.
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RAPPORTS.

MINRALOGIE Rapport sur un Mmoire de M. Hugard, intitule' : tude

cristallographique de la strontiane sulfate, et description de plusieurs

formes nouvelles de cette substance.

(Commissaires, MM. Beudant, Dufrnoy rapporteur.)

La strontiane sulfate offre une grande analogie de caractres extrieurs

avec la baryte sulfate. liCS cristaux de ces deux substances , longtemps con-

fondus dans les collections sous le nom de spath pesant, furent spars par

Haiiy la suite de l'examen qu'il fit des chantillons de Sicile. La mesure

de l'angle du solide de clivage de ces cristaux lui offrit une valeur plus

grande de 3 degrs que celle du mme angle dans le spath pesant d'Au-

vergne. Une diffrence aussi considrable, malgr la variation qu'on observe

souvent dans les-angles de la molcule intgrante ,
et sap les belles lois

qu'il avait tablies
;
aussi Haiiy ne pouvait-il se rsoudre associer les cris-

taux de Sicile ceux d'Auvergne: ses doutes furent heureusement levs par

une analyse .de Vauqueliii , d'aprs laquelle les cristaux de Sicile apparte-

naient la strontiane sulfate. tudiant alors avec dtail les formes secon-

daires de ce minral, il reconnut qu'elles offraient un caractre assez facile

pour distinguer ces deux espces si voisines l'une de l'autre. Il rsultait de ce

que les cristaux de Sicile sont le produit de modifications places sur les

angles aigus de la forme primitive, dsigns d'aprs leurs symboles minra-

logiques par les signes e'; dans la baryte sulfate, au contraire, les formes

les plus frquentes, du moins celles analogues la strontiane, appartiennent
au prisme rhombodal a' donn par des modifications sur les angles obtus.

Ces deux formes fort analogues sont donc orientes perpendiculairement l'une

l'autre quand on les rapporte au solide de clivage; de plus, l'un des prismes
est obtus (102 8'), tandis que l'autre est aigu (76 42'). Ces diffrences int-

ressantes
,
sous le rapport cristallographique et d'un emploi facile, ne son^t

pas absolues, et peut-tre les a-t-on trop gnralises : c'est du moins ce qui
ressort du travail de M. Hugard. Une tude circonstancie de la strontiane

sulfate qu'il a t conduit faire par suite de la dtermination cristallogra-

phique qu'il excute de concert avec votre Rapporteur, de la collection du

Musum d'histoire naturelle, lui a prouv que beaucoup de cristaux de stron-

tiane chappaient l'observation de Haiiy. Un assez grand nombre sont en

effet en tables minces, dans lesquelles la forme primitive P, M domine;
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ces cristaux sont alors trs-analogues ceux de la baryte sulfate, et il est

fort difficile de les distinguer quanJ ils n'ont pas une lgre teinte bleue
,

frquente dans la strontiane sulfate,

" Quelques cristaux affectent, en outre, la (iisposition de la baryte sul-

fate
, appele trapzienne par Hay, et qui est caractrise par la coupe

rectangulaire de leur base; il faut dans ce cas, pour distinguer les cristaux

de strontiane sulfate de ceux de baryte, mesurer les angles des biseaux e'

et a}
;
leurs valeurs indiquent l'espce laquelle appartient le cristal qu'on

examine.

M. Hugard a dcrit
, dans le travail dont noas rendons compte, vingt-

deux formes nouvelles, ce qui porte cinquante-huit le nombre de varits
de cristaux de strontiane actuellement connues; la plupart des formes nou-

velles sont donnes par des modifications qui se retrouvent dans la baryte
j

sulfate, telles que a\ e^, e^, e^, b-, g', etc. Ce travail intressant aug-
mente donc, s'il est possible, l'analogie qui existait entre es deux espces;
il semble, suivant l'observation de Haiiy, que la nature, en travaillant sur

des bases dont les proprits sont si voisines, ait voulu reprsenter, par
"

l'analogie des formes, celle des principes constituants; c'est presque le

mme noyau de part et d'autre
,
et plusieurs des formes que prsentent

>> les deux substances offrent des ressemblances capables de tromper l'il

le plus exerc. Ajoutons, avec Hay, que la gomtrie, qui rien

n'chappe, offre un caractre de distinction certain, et que les formes

"
analogues de baryte sulfate et de strontiane diffrent toutes par la valeur

" de leurs angles,

Il nous reste indiquer une remarque faite par M. Hugard , qui offre

de l'intrt, et qui confirme plusieurs observations antrieures, et notam-

ment celles que M. Beudant, l'un de vos Commissaires, a depuis longtemps

publies; elle consiste en ce que la valeur de l'angle de la forme primitive

de la strontiane sulfate prsente une variation notable qui s'lve plus

de 3o minutes quand ce minral admet des mlanges; de plus, suivant

M. Hugard, la nature des mlanges paratrait mme influer sur la valeur de

l'angle ;
ainsi

,
les cristaux du lac ri

, qui contiennent de la baryte sulfate ,

lui ont donn un angle infrieur \o!\ degrs, angle de la strontiane sulfate

pure; le mlange de chaux sulfate porterait l'angle io4*' lo' et mme
104 25'. M. Nickls, jeune chimiste connu de l'Acadmie par des travaux

intressants, a dj fait des observations analogues, qu'il est juste de rap-

peler. On trouve, en effet, dans un Mmoire qu'il
a prsent l'Acadmie
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le 6 septembre 1848 (i) , que le bimalate d'ammoniaque , qui cristallise clans

le prisme droit rhombodal, variait de 71 72 degrs, c'est--dire do plus

de I degr, par des mlanges mme impondrables; ces mlanges taient,

toutefois, rendus sensibles par le plus ou le moins de coloration des cris-

taux; le monohydrate de zinc a donn des rsultats analogues M. Nickis.

Ces observations, que nous connaissions, et plusieurs qui nous taient per-

sonnelles, prouvaient que les cristaux prouvent une altration par les m-
langes, une espce de dformation; ainsi, votre Rapporteur a cit des cris-

taux de strontiane sulfate dont les faces taient arrondies par un mlange
de sulfate de chaux. L'observation de M. Hugard ,

si elle se vrifiait, sem-

blerait prouver que les mlanges ont mme une action sur la forme
, puis-

que le mlange de baryte diminuerait l'angle au-dessous de sa valeur nor-

male, tandis que celui de sulfate de chaux l'augmenterait. Cette conclusion

changerait les ides que l'on a gnralement sur l'influence des mlanges
dans l'acte de la cristallisation; elle ne saurait tre admise que confirme par

de nombreuses observations.

Conclusions.

Le Mmoire de M. Hugard est une monographie complte de la stron-

tiane sulfate; il y a fait connatre plusieurs formes nouvelles, dont il a

mesur les angles et tabli les lois de drivation. Ce genre de travail, qui

exige une connaissance complte de la cristallographie, ainsi que beaucoup de

sagacit, forme la vritable base de l'tude de la minralogie, et ne saurait

trop tre encourag. Vos Commissaires vous proposent, en consquence, de

remercier l'auteur de sa communication, et de l'engager persvrer dans

la voie de l'observation, si fconde pour les sciences naturelles.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.
M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet une Note dans

laquelle M. Rogge, fabricant de criise, Gand, expose les procds aux-

quels il a recours pour prserver la sant des ouvriers employs la prpa-
ration de ce produit.

La Note de M. Rogge est renvoye l'examen de la Commission nomme
pour le Mmoire de M. Leclaire, sur la substitution du blanc de zinc la

cruse dans la peinture l'huile.

(i) Sur une cause de variations dans les angles de cristaux artificiels.
( Comptes rendus,

tome XXVII, page 270. )
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CHIMIE Msnivre sur les combinaisons dfinies de l'iode et du phosphore;

par M. B. Corenwiisder.

(Commissaires, MM. Pelouze, Balard.)

Les combinaisons de l'iode et du phosphore ne sont pas connues jus-

qu' ce jour, puisqu'on n'est pas encore parvenu les obtenir l'tat dfini

et sous forme de cristaux.

Il est cependant un procd qui permet de prparer ces corps dans

ces dernires conditions. Il consiste faire dissoudre successivement le phos-

phore et l'iode dans le sulfure de carbone, et soumettre le liquide au re-

froidissement. Bientt il se dpose des cristaux d'iodure de phosphore dont

la composition dpend des quantits employes.
>' Ainsi, en oprant sur 2 quivalents d'iode et i de phosphore, on

obtient des cristaux prismatiques, de grandes dimensions, colors en rouge

orang et qui prsentent l'analyse la composition FPh.

C'est le protoiodure de phosphore.
Ce compos fond 110 degrs environ, s'altre l'air, se volatilise

une temprature plus leve.

" Il peut tre employ avantageusement pour prparer l'acide iodhy-

drique.

En prenant 3 quivalents d'iode pour i de phosphore et amenant le

liquide en dissolution concentre, on se procure bientt des cristaux assez

irrguliers d'un beau rouge fonc et prsentant l'aspect de lames hexagones.
Il faut, dans cette circonstance, refroidir avec un mlange de glace et de

sel marin. Ces cristaux , dpouills de toutes traces de sulfure de carbone

par la distillation, donnent une masse susceptible de cristalliser par voie de

fusion en prismes trs-allongs.
" C'est le deutoiodure de phosphore.
>' Il fond 55 degrs environ

,
se dcompose par l'eau et peut fournir

galement de l'acide iodhydrique quand on le chauffe en prsence d'une

petite quantit d'eau.

En oprant sur des quantits dans les rapports de i quivalent de

phosphore sur 1 d'iode, on obtient des cristaux de protoiodure, et il reste

un excs de phosphore dans le liquide mre.
>' Avec 5 quivalents d'iode et a de phosphore, il cristallise d'abord du

protoiodure, et, en dernier lieu, du deutoiodure, ce que justifie l'quation

suivante :

51 -H aPh = PPh-+-PFh.
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" Avec 4 et mme 5 quivalents d'iode pour i de phosphore, ou voit se

dposer d'abord de l'iode, puis des cristaux de deutoiodure l'Ph.

L'emploi du sulfure de carbone comme dissolvant, m'a permis d'obte-

nir, sous forme de cristaux, plusieurs autres composs, tels que le chlorure

de phosphore, le sulfure de phosphore, etc. Il en sera question dans des

Mmoires que j'aurai l'honneur de soumettre ultrieurement au jugement de

l'Acadmie.

M. Bertrand adresse une nouvelle Note sur une source minrale qu'il a

obtenue au moyen d'un ferrage artsien, Cusset, dpartement de l'Allier.

M. Bertrand annonce l'envoi d'un flacon rempli de cette eau minrale

qui n'a pas encore t soumise une analyse chimique rgulire , mais dont

les proprits mdicales ont paru tre les mmes que celle de la source des

Clestins, Vichy.
La Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. lie de Beaumont, Pelouze et Bussy, Commission qui sera invite

dterminer la composition chimique de l'eau de la source de Cusset ds que
les spcimens annoncs seront parvenus l'Acadmie.

M. PiORRY, en adressant pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de

la fondation Montyon le 8* volume de son Trait de Mdecine pratique^

y joint, conformment une des prescriptions tablies pour ce concours,

l'indication de ce qu'il
considre comme neuf dans son travail.

L'Acadmie reoit un Mmoire destin au concours pour le grand prix

des Sciences mathmatiques de i85o. Ce Mmoire porte pour pigraphe
une phrase du Trait de Young sur la rsolution des quations d'un degr

suprieur, phrase rpte, suivant l'usage ,
sur le billet cachet qui renferme

le nom de l'auteur.

M. Passot transmet une Lettre de M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique en rponse la demande qu'il lui avait adresse de faire examiner

par une Commission spciale sa nouvelle analjse du mouvement dans les

trajectoires coniques. M. le Ministre fait remarquer que s'il avait former

une Commission pour un travail de cette nature, il croirait ne pouvoir la

prendre en dehors de l'Acadmie des Sciences, laquelle il engage l'auteur

s'adresser directement. M. Passot, en consquence, prsente de nouveau

C. U., i85o, a>>"Smj;e T. XXXI, N 6 ) ^4
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,

le manuscrit qui lui a t renvoy par M. le Ministre, et prie l'Acadmie de

vouloir bien s'en faire rendre compte,
La Commission qui avait t prcdemment charge d'examiner les

coramunicatioas de M. Passot sur cette question est invite prendre con-

naissance des pices qu'il envoie aujourd'hui, et en faire, s'il y a lieu,

l'objet d'un Rapport.

CORBESPONDANCE.

M. le Secrtaire perptuel prsente, au nom de l'auteur, NI. Bianchi, direc-

teur de l'observatoire de Modne, prsent la sance, le premier volume des

annales de l'observatoire de Modne, et divers Mmoires d'astronomie et

de mcanique cleste [voir au Bulletin bibliographique).

M. le Secrtaire perptuel met sous les yeux de l'Acadmie un Compte
rendu du procs du professeur Webster accus de meurtre sur la personne du

docteur Parkraan. Ce compte rendu, qui se compose de ^3 pages, et forme,

en dfalquant les portions de pages occupes par des figures, environ deux

cent cinquante pages de nos Comptes rendus, a t crit par un des rdac-

teurs du journal le Dailj Globe de Nevr-York qui s'tait rendu pour cela

Boston o se jugeait cette cause, et se transmettait par la voie du tlgraphe

lectrique Nev?-York o on l'imprimait au fur et mesure.

M. le gnral Petit, prsident de la Commission nomme pour l'rection

d'un monument la mmoire de feu Larrejr, annonce que l'inauguration de

la statue aura lieu
,
au Val -de-Grce, le jeudi 8 aot i85o, et invite l'Aca-

dmie se faire reprsenter par an ou plusieurs de ses Membres cette

crmonie.

M. RoDx est invit se faire, dans cette solennit, l'interprte des sen-

timents de l'Acadmie envers le savant chirurgien qu'elle avait t heureuse

de compter au nombre de ses Membres.
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PHYSIQUE DU GLOBE. Sur l'influence qu exerce l'heure de la journe
relativement la mesure baromtrique des hauteurs ; par M. A. Bravais.

(Extrait d'une fiCUre adresse M. Mathieu.)

Les calculs, que vous avez faits avec tant de soin
,
des hauteurs atteintes

par MM. Bixio et Banal, dans leur mmorable ascension du
i'] juillet, et

la comparaison qui en rsulte entre la hauteur maximum atteinte par ces

messieurs et celle laquelle s'est lev M. Gay-[Aissac le i6 septembre i8o4,

m'engagent vous communiquer quelques remarques relatives l'influence

que peut avoir l'heure de la journe sur la dtermination baromtrique des

hauteurs.

>> Deluc me parait tre le premier physicien qui ait constat cette in-

fluence; il reconnut que les observations faites au lever du soleil donnaient

des hauteurs beaucoup trop faibles; mais il est difficile de tirer un chiffre

bien prcis des nombres qu'il a obtenus. Ramond alla plus loin et chercha

mesurer la grandeur de l'effet produit : il trouva que, dans les Pyrnes et

en t, la diffrence entre la plus grande hauteur
(i heure i heures du

soir) et la plus petite (seconde moiti de la nuit) tait la quarante-huitime

partie de la diffrence de niveau des deux stations.

r> Borner, de Zurich, l'un des compagnons de Krusenstern, dans son

voyage autour du monde, a trait d'une manire spciale cette question ,

dans un travail sur la mesure baromtrique des hauteurs
, insr dans le

tome II des Mmoires de la Socit helvtique (Zurich , i833).

Pour dterminer l'exacte distribution que suit l'auteur de la formule,

d'aprs l'heure de la journe, j'ai
eu recoui's aux observations faites par

de Saussure au col du Gant, par M. Kaemtz sur le Rigi et le Faulhorn

en i83a, par MM. Bravais et Martins sur le Faulhorn en i84i; de la

sorte, j'ai
obtenu une Table des corrections que l'on doit appliquer une

hauteur baromtrique, pour la dbarrasser de l'influence horaire. Eu voici

les premiers termes :

A midi, retranchez ~j de la hauteur;

A I heure ^
A 2 heures y\^

A 3 heures tt
A 4 heures 777

A 5 heures yj-j

A 6 heures 7777 ^'^

Les observations que nous avons faites depuis lors
,
M. Martins et moi

,

a4..
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au grand Plateau du Mont-Blanc
,
donnent les nombres suivants , pour la

diffrence de niveau entre le Plateau et Genve :

Midi
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dant l'exactitude de ce rsultat pour de petites hauteurs, on ne peut se dis-

perser, d'autre part, d'admettre que cette progression va ensuite en se

ralentissant, pour des hauteurs plus considrables, comme le prouvent les

observations du col du Gant et du grand Plateau.

J'ai cherch appliquer les remarques prcdentes dont vous avez

maintenant sous les yeux les principaux lments numriques, la compa-
raison des hauteurs obtenues dans les deux grandes ascensions arostatiques

que j'indiquais au commencement de cette Lettre.

C'est 3 heures du soir que l'illustre Gay-Lussac tait au point culmi-

nant de sa route; mais MM. Bixio et Barrai n'ont atteint qu' 5 heures du

soir le point le plus lev de leur traverse arienne. Les hauteurs calcules

au-dessus de l'Observatoire de Paris se sont trouves les mmes
; alors, pour

ramener les deux observations la mme heure, je calcule, d'aprs ma

Table, la correction (7^5 3-5-0) 6978 mtres, qui est de 33 mtres. L'ap-

plication de cette correction tablirait donc une diffrence de 33 mtres
entre les rsultats des deux ascensions. Faut-il ajouter ces 33 mtres la

hauteur atteinte par nos deux intrpides aronautes, ou les retrancher de

celle de M. Gay-Lussac ? Cela dpendra de l'heure pour laquelle la Table

de Annuaire donne la vritable hauteur : c'est une question sur laquelle il

est ds prsent difficile de se prononcer, d'autant plus que, comme l'a fait

si bien observer M. Arago la dernire sance de l'Acadmie des Sciences,

on ne sait point encore comment et avec quel degr d'exactitude la formule

baromtrique actuelle pourra se plier la mesure de diffrences de niveau

aussi considrables.

MTOROLOGIE. Note sur une dtonation arienne, entendue Dijon
le 6 juin i85o, et qui a concid sensiblement avec l apparition d'un

bolide ; par M. Alexis Perrey. (Extrait.)

Le jeudi 6 juin, i i'' iS" du matin, par un ciel charg de nombreux

cirro-curaulus, j'ai
entendu une explosion brusque et trs-forte. J'crivais

dans mon cabinet, au rez-de-chausse, la face tourne vers l'est, et ma
fentre qui regarde le nord tait ouverte.

Le bruit m'a paru venir du nord-ouest, trs-lev dans l'atmosphre
ou rapproch du znith. La dure eu a t trs-courte, de moins d'une

seconde. Quant aux effets dynamiques qui ont accompagn cette dtona-

tion , je n'en ai remarqu qu'un seul : quoique ferme, la porte de mon
cabinet a vibr fortement et frapp trois ou quatre fois rapidement contre
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le chambranle. Je suis sorti prcipitamment dans ma cour pour regarder
le ciel, je n'ai rien vu de particulier. Les personnes de la maison ont Re-

marqu, comme moi, la vibration des portes, et, de plus, un fort cli-

quetis de vitre analogue celui qui accompagne des dcharges d'artillerie

tires dans le voisinage. Quant au tremblement du sol ou des murailles,

personne , dans la maison ,
ne s'en est aperu.

Des remarques semblables ont t faites dans toute la ville , et gn-
ralement on a signal la direction du nord-ouest comme celle d'o pro-

venait l'explosion, que tout le monde a juge trs-courte, quoique quel-

ques personnes lui aient attribu plusieurs secondes de dure. Cependant ,

quelques personnes capables, par leur instruction, d'observer le phno-
mne, ont reconnu deux dtonations ou explosions conscutives

,
mais dis-

tinctes : quelques-unes ont remarqu encore qu'elles ont t suivies d'un

roulement le long de la cte qui domine l'otiest de la ville. Telles sont les

circonstances gnrales constates Dijon.

On a dit qu'immdiatement aprs l'explosion ,
la temprature avait

baiss de 4 degrs ,
et que W baromtre avait beaucoup vari. Le fait est

faux en ce qui regarde la temprature. Je n'ai pas fait d'observation l'instant

mme du phnomne ;
mais voici ce que j'ai observ midi :

Baromtre (rduit o") .... . 73'j"'',66

Thermomtre extrieur 24,3

Humidit relative, eu centimes 4^
Dans la journe , la temprature raaxima a t de 26, i

.l'avais, le matin
,
la temprature niinima de i5 ,8

De 9 heures du matin 4 heures du soir, l'oscillation baromtr. a t de o'^^j'jS

Il est remarquer, toutefois, que le baromtre marquait, la veille,

9 heures du matin, 741,38, et le lendemain, la mme heure, 740,52.
Ij'auteur discute et combat diverses autres circonstances mentionnes

dans les rcits qui avaient cours Dijon, puis il examine les renseignements

qui ont t recueillis hors de cette ville. Nous ne pouvons le suivre dans ces

dtails, et nous passons immdiatement aux conclusions de son travail, qui

sont conues dans les termes suivants :

i< 1. Une violente dtonation a t entendue sur un cercle de plus de

100 kilomtres de rayon, le 6 juin i85o ,
vers 11'' iS"" du matin

;

n a". Cette dtonation a eu lieu au-dessus de l'arrondissement de Chatillon-

sur-Seine;

3". Elle a t accompagne de l'apparition d'un bolide ou mtore lu-

fiuneux , qui parat en ire la cause
;
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1) 4- Sur plusieurs points elle a concid avec un frmissement superficiel

du sol, qui parat tre la consquence de la commotion arienne, plutt

qu'un branlement interne de la crote solide du globe;

5. La chute d'aucun arolitho, la suite de ce phnomne, n'a t

constate.

Enfin, j'admettrais volontiers que ce bolide faisait partie d'une zone

mtorique remarquable, dans laquelle nous nous sommes trouvs dans les

journes des 5 et 6 juin i85o.

HISTOIBE DES SCIENCES. Sur quelques passages de Pline l'ancien qui
semblent pouvoir se rapporter au platine. Nom donn au plomb par les

Mexicains, et consquences qui s'en dduisent relativement d'antiques
communications entre l'ancien et le fiouveau continent. (Extrait d'une

Lettre de M. de Pahavey.)

J'ignore si d'autres ont remarqu que Pline parle du platine sans s'en

douter; car (liv. XXXIII, chap. 3), il parle d'un plomb plus pesant et plus
ductile que l'or; et (liv. XXXIV, chap. i6) il cite, dans les mines d'or et

de lavage de la Galice et de la Lusitanie, un plomb blanc, aussi pesant que

l'or, recueilli avec lui dans les corbeilles et fondu part,

Je sais que dans l'or blanc des anciens, d'autres que moi ont vu le pla-

tine, ce qui est possible; mais ici PHne parle du plomb blanc, et le met dans

les raines d'or d'Espagne, ce qui est fort remarquer. Or prcisment
M. Vauquelin a reconnu, ds 1820 ou 182 1, le platine dans des minerais

apports d'Espagne; ainsi Pline a pu en citer en Galice et en Lusitanie, et

il doit encore s'y en trouver. Je sais que l'argent et le plomb se trouvent

souvent ensemble; mais je ne vois nulle part le plomb cit dans les mines

d'or o le met Pline
,
tandis que c'est dans ces mines qu'on a

,
au nouveau

monde, trouv ce mtal pesant et ductile qu'on a alors compar l'argent,

plata, et non l'or.

Puisque je parle du plomb des mines d'argent qui, tant fondu
,
ressemble

du vif-argent, ]
observerai encore que, chez les anciens Mexicains, o la

lune se nomme metzli, le plomb est appel ( Dictionnaire de Molina) Te-

metzli, c'est--dire d'un nom o entre celui de la lufie, qui donnait son nom

l'argent chez les alchimistes, comme on le sait. Les Mexicains ont donc

connu ces anciens rapports de convention entre les mtaux et les plantes ,

et n'ont pas eu une civilisation propre.
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M. Br\ciiet adresse uae Note ayant pour titre : Recherches sur la con-

stniction des lentilles achromatiques chelons, et sur leur application aux

instruments tlescopiques .

M. Chenot prsente quelques remarques sur le degr de confiance qu'on

peut accorder aux indications des instruments thermomtriques dans un

voyage aronautique aussi rapide que l'a t celui de MM. Barrai et Bixio.

Des rflexions sur les tempratures observes par les deux voyageurs se

trouvent aussi dans des commiinications anonymes qui , d'aprs les usages

de l'Acadmie, ne peuvent tre ici que l'objet d'une simple mention.

M. Lesterpt communique les rsultats de ses spculations sur la constitu-

tion du soleil et des toiles fixes.

M. HiLLON envoie de Mimbaste, dpartement des Landes, une Note sur

un mode de division dont il voudrait qu'on ft usage la fois pour les grands

cercles de la sphre terrestre et pour le limbe de la boussole.

M. GouRTY adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures et demie l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

fj'Acadmie a reu, dans la sance du 5 aot i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

2* semestre 1 85o ;
n" 5 ; \n-l\.

Annales des Sciences naturelles; rdiges par MiM. MiLNE Edwards,

Ad. Brongniart et Decaisne; 3* srie; 7 anne; janvier i85o; in-8.

Trait de mdecine pratique et de pathologie iatrique ou mdicale, cours

profess la Facult de Mdecine de Paris; par M. P.-A. Piorry; tome VUE.

Paris, i85o; in-B".

Commentaires sur la nouvelle lgislation des engrais promulgue par

M. Gauja, prfet de la Loire Infrieure, le 6 avril i85o; par M. Adolphe

Bobierre. Nantes, i85o; broch. in-S".

Recherches sur les formes les plus avantageuses donner aux triangles

godsiques; par M. P.-M. HOSSARD; broch. in-8.

Mmoire sur la dcouverte trs-ancienne en Asie et dans tIndo-Perse, de la

poudre canon et des armes feu; par M. DE Paravey. Paris, i85o; broch.

in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; n 8; aot

i85o;in-8.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 12 AOUT 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET GOMMUNICAT101\8

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE 1,'ACADMIE.

M. Roux dpose sur le bureau une copie du discours qu'il a prononc,
en qualit de Membre de rAcadmie des Sciences, l'inauguration du

monument lev la mmoire de Larrej.

MINRALOGIE. Note sur des cristaux de diaspore de Gumuch-dagh, prs
d'Ephse [Asie Mineure); par M. Dcfrnoy.

M. Laurence Smitb , attach pendant plusieurs annes l'administration

financire de la Porte Ottomane, a eu l'occasion de visiter les principales

localits de l'Asie Mineure o l'on exploite le corindon meri. Il a reconnu

que, dans presque tous les gisements, ce minral est accompagn de diaspore

cristallis; il y est en outre associ avec un minral noir verdtre dsign
sous le nom de chloritode, ainsi qu'avec un mica blanc, particulier par la

trs-grande quantit d'alumine qu'il contient, et auquel M. Smith a donn

le nom d'inerilite; le diaspore existe dans la roche d'meri deux tats : sous

forme de petites masses lamelleuses trs-brillantes, dissmines d'une manire

C h., >S5o,
"" Semestre. (

T, XXXI, N 7. ) ^6
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irrgulire, et eu aiguilles cristallines allonges. Dans la plupart des chan-

tillons, ces aiguilles se croisent dans tous les sens la manire de l'arragonite

aciculaire et se ramifient dans l'meri
;
dans quelques cas, elles tapissent de

petites fentes et prsentent quelquefois alors des sommets. M. Smith a t

assez heufeux, ou pour mieux dire assez persvrant, pour recueillir

quelques-unes de ces aiguilles termines. Aprs deux ou trois jours de re-

cherche sur les lieux, il en a rimi plusieurs portant un pointeraent net et

brillant qui, malgr leurs trs-petites dimensions, se prtent bien la me-

sure par le goniomtre rflexion. Il a eu la complaisance de me les prter

pour en tudier les formes cristallines.

> Les cristaux qu'il
a mis ma disposition, au nombre de huit, ressem-

blaient, par l'clat et par la disposition des stries verticales places sur les

faces
gr,

de petits cristaux de topaze. Leur couleur est le blanc un peu

jauntre. Ils sont fortement dichrotes en leurs sommets qui paraissent

presque noirs sous certaines inclinaisons, comme s'ils polarisaient compl-
tement la lumire. Ils ont un clivage trs-facile paralllement la face g',

et c'est la prsence de ce clivage qui communique au diasporc qui n'est pas

en aiguilles le caractre lamelleux que j'ai signal; ce clivage, malgr sa fa-

cilit, ne donne pas de rflexions trs-nettes : c'est le seul angle qui m'ait

offert des diffrences de -^

degr. Des mesures ritres des autres angles

n'ont diffr entre elles que de 4 minutes au plus. L'clat nacr de ce

clivage, joint une disposition strie, sont les causes de cette difficult dont

on ne s'aperoit qu'en prenant la mesure de l'angle; car, la premire

inspection, l'clat parat assez vif.

Les cristaux sont fortement aplatis paralllement la face g'.
La

face g' n'y existe pas; elle est remplace par deux sries de faces g dont

je n'ai pu mesurer les angles, mais l'identit presque absolue de ces cristaux

avec ceux de diaspore du Saint-Gothard que M. de Marignac a fait con-

natre (i), m'autorise supposer qu'elles sont reprsentes par les signes

cristallographiques g^ et g^.

Les faces M et les facettes du pointement ont un clat trs-vit. La

forme primitive du diaspore est un prisme rhombodal droit sous l'angle

de i3oa'; la position horizontale de la base rsulte de l'identit des angles

des faces b* sur les faces M places sur l'avant des cristaux, et des faces b'

sur les mmes faces postrieures. Jai en outre vrifi cette position eu

(i) Bibliothque universelle de Genve; 1848.
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cbei'chant l'angle de la trace b* sur M, lequel doit tre droit pour ce genre
de forme. Le calcul d'un triangle sphrique compos des faces M, b* et g*,

dont j'avais mesur toutes les inclinaisons, m'a donn, pour l'angle de cete

trace, QO^a'So", qui ne diffre de l'angle droit que de 2 minutes.

Le tableau ci-aprs, qui fait connatre les angles du diaspore de l'Asie

Mineure, tablit la comparaison avec le diaspore du Saint-Gothard dcrit

par M. de Marignac, et celui de Scheranitz par M. Haidinger. Dans une

dernire colonne, j'ai transcrit quelques angles du fer hydroxyd du Cor-

nouailles d'aprs mes propres mesures; ils font ressortir un rapprochement
intressant que M. de Senarmont a signal, et qui consiste en ce que le dias-

pore est isomorphe avec le fer hydroxyd. Ainsi, tandis que le peroxyde de

fer ou le fer oligiste est isomorphe de l'alumine ou du corindon
,
les hydrates

de ces deux oxydes seraient isomorphes.

DIASPORE
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renfermant des noyaux assez considrables de diaspora ,
les uns lamelleux ,

les autres aciculaires, analogues aux deux varits que j'ai signales dans les

chantillons de Gumuch-dagh. Le diaspore y parat toutefois plus abondant.

Les personnes qui prparent l'meri mettent ce diaspore soigneusement de

'ct pour le mlanger avec l'meri en poudre lorsque les acheteurs le trou-

vent trop fonc et qu'ils dsirent qu'il soit brillant. La duret du diaspore
fait que ce mlange n'altre que faiblement l'meri

;
mais lorsque le diaspore

manque ou que les acheteurs dsirent avoir de l'meri brillant un prix trop

bas, on y mlange de la poussire de quartz qui en change notablement la

qualit.

La comparaison du diaspore lamelleux de Naxos avec les chantillons de

diaspore cds aux collections du Musum d'Histoire naturelle et de l'Ecole

des Mines par M. Le Livre, auquel on doit la dcouverte de cette espce
minerait;, porterait faire supposer que ces chantillons, dont le gisement
n'est pas connu, proviennent de l'Archipel grec. On y letrouve en effet la

chloritoide et quelques grains cristallins rayant le quartz qui ont tous les ca-

ractres du corindon.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur une machine peser les monnaies;

par M. Seguieb.

J'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie une balance montaire de

mon invention.

Cet appareil a pour but de faire faire la machine vapeur d'un htel

des Monnaies l'importante opration du pesage des flans pour l'ajustage, du

contre-pesage des pices frappes pour leur rception, travail dlicat actuel-

lement confi la main intelligente de l'homme.

Les avantages de cette machine sur des tres intelligents sont de faire

plus certainement et plus rapidement le triage des pices en justes, fortes et

faibles.

11 La garantie d'un bon triage ne rside actuellement que dans l'attention

soutenue des peseurs; ils doivent constamment mettre en harmonie une per-

ception intellectuelle avec une action de la main qui tend devenir machi-

nale par sa continuelle rptition.
1) La rapidit du pesage la main est ncessairement subordonne

l'adresse du peseur, qui ne peut jamais trbucher qu'une pice la fois.

11 La balance place sous les yeux de l'Acadmie spare en trois cat-

gories, pour les runir en trois groupes distincts, les pices justes ,
fortes et
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faibles; par une pese unique, elle fait un triage qui en exigeait trois, accep-
tant du premier coup, comme pices justes, toutes celles qui sont dans les

limites de la tolrance lgale ,
limites que cette machine permet de varier

volont et qu'elle est appele restreindre.

L'appareil que j'ai
l'honneur de placer sous les yeux de mes confrres

se compose de quatre parties principales :

1. Le distributeur ou trmie dans laquelle il suffit de jeter ple-mle
les pices pour tre sr qu'elles seront tontes peses jusqu' la dernire,

quels que soient les arrangements quelles aient pu, par l'effet du hasard,

prendre dans la trmie ;

2. La balance proprement dite, qui allie une grande sensibilit la

facult de ne trbucher que sous une diffrence de poids suprieure la

limite de la tolrance ;

3. Le poseur, qui fait passer successivement tontes les pices sur le

plateau de la balance; par suite d'une disposition particulire ,
ce poseur

n'est pas, comme celui des balanciers montaires, expos manquer sa fonc-

tion par le fait des bavures du dcoupage qui accrochent parfois les flans

entre eux, on le relief des empreintes qui produit dans certaines relations de

position des pices entre elles le mme effet quand elles sortent des coins et

n'ont point encore prouv de frai
;

4- Enfin l'aiguillage ou changement de voies, mcanisme qui dirige la

pice pese vers le rcipient des pices justes, fortes et faibles, par la nature

et le seul fait du poids de la pice.
Deux machines trier les monnaies existent dj : l'une n'est pas sortie

de la Banque d'Angleterre, o elle est en usage malgr l'extrme lenteur

de ses fonctions
;
la Monnaie de Munich conserve l'autre sous une cage de

verre, au nombre des machines plus ingnieuses qu'utiles; toutes deux ont

cot des sommes considrables. Nous croyons offrir moindre frais des

avantages plus grands.

Notre machine n'est, en dfinitive, qu'une balance ordinaire de prci-
sion, pourvue des accessoires convenables; pourtant elle n'a pas besoin,

comme celle de Londres ou de Munich
, d'un arrangement pralable des

pices en rouleau et de leur introduction successive dans le tube du poseur ;

pour elle
,

il suffit que les pices soient jetes dans sa trmie pour qu'elles

soient tries et peses.
" Par son emploi, la certitude du pesage ne rsidera plus dans le parfait

et constant accord de l'intelligence et de la main de l'ouvrier peseur ;
elle sera

le rsultat ncessaire du jeu d'organes simples dont les fonctions sont encore
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assures par la belle et bonne excution que MM. Deleuil pre et fils ont su

leur donner.

Nous serions ingrat si nous ne payions pas encore publiquement une

dette de reconnaissance M. Winnerl qui a excut notre premier modle.

GOLOGIE. Nouveaux renseignements sur une caverne ossements

rcemment dcouverte prs cVAlais. (Note de M. d'Houbre-Fihiuas.
)

J'ai eu l'honneur de vous annoncer la dcouverte d'ossements fossiles

prs du sommet du Roc de Duret, qui n'est spar d'Alais que par le

Gardon. Leur nature, leur conservation, leur petit nombre, nous ont fait

croire que leur enfouissement tait plus rcent que celui des os dposs
dans d'autres cavernes; M. Gervais ne le fait pas remonter plus haut que

l'poque gallo-romaine.

Quoique je croie que certaines cavernes aient t les repaires des aui-

maux carnassiers, je pense que beaucoup d'autres ont t remplies par des

courants, et que celle-ci est de ce nombre; alors les os y sont arrivs par la

fissure suprieure, ainsi que je l'ai expliqu. Mais depuis l'envoi de ce petit

Mmoire, j'en ai une nouvelle preuve.

M. Bellin, l'un des propritaires du penchant oriental du Roc de

Duret, qu'il exploite comme chaufournier, m'a fait voir, au milieu de la

masse calcaire
,
une caverne pleine de sable

,
de 4 5 mtres en carr

,

formant le renflement ou le fond d'un puisard , qui remonte vers le sommet
de la colline.

La formation de ce boyau , qui ressemble une chemine
, parat due

au dgagement de l'air, lors de la consolidation de la roche, ou bien une

dchirure cause par le soulvement partiel de ses couches. Ce qui est hors

de doute, c'est qu'un courant a rempli le tout de sable, lequel a dvers
sur la pente de la montagne, ds que la grotte a t entr'ouverte; il en

reste dans la chemine, j'en ai fait tomber avec le bout de ma canne, et

l'on doit m'avertir si son poids, ou la pluie, ou quelque coup de mine, la

faisaient vider tout fait. Ce sable est fin, gren, semble lav et tamis.

M. Bellin m'a dit avoir trouv prcdemment des amas semblables au

milieu de son exploitation, et mme des cailloux rouls et du gravier plus

gros. Je signale ce nouvel exemple des puits de terre , ou de sable , des

poches, orgues gologiques, marmites des gants, ou pot-holes, observs

et dcrits par les naturalistes.
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IVOMINATIOIVS.

L'Acadmie procde, par voie de scrutin, la nomination de deux Mem-

bres qui seront chargs de la rvision des comptes pour l'anne 1849.

Au premier tour de scrutin, MM. Mathieu et Berthier runissent la majo-

rit absolue des suffrages.

AfMOIRES LUS.

MINRALOGIE. Mmoire sur Vmeri d'Asie Mineure dans ses rapports

gologique, minralogique et commercial, et sur les minraux associs

avec rmeri (deuxime partie); par M. J. Laurence Smith.

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

La deuxime partie du Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie a pour tude spciale les minraux que j'ai trouvs avec l'meri d'Asie

Mineure.

i> Maintenant que j'ai
dmontr que l'meri est trs-rpandu dans cer-

taines parties du monde, formant un minral du premier ordre et rentrant,

jusqu' un certain point, dans la catgorie des roches, il ne peut qu'tre utile

de mentionner les diffrents minraux iiccidenfels ou d'limination qu on

trouve associs avec l'meri, et quels sont les faits nouveaux que j'ai observs.

En premire ligne, je place le corindon.

Corindon. Quoique l'meri soit constitu, en grande partie, par le

corindon ,
l'examen de cette substance, dans l'tat pur, ou plutt en cristaux

prismatiques que j'ai trouvs trs-souvent en contact avec l'meri, a mis en

relief plusieurs faits nouveaux qu'il aurait t, autrement, impossible de

bien tablir, ayant affaire. un minral mixte comme l'meri.

" Le fait le plus remarquable qui ressort des analyses qui en ont t

faites, est la prsence de leau en quantit variable dans toutes les varits

de corindon
, except dans le saphir et le rubis. Pour moi , ce rsultat a

une grande valeur en dmontrant que le corindon harmophane elle corindon

hyalin (spath adamantin et tlsie) sont forms dans des circonstances diff-

rentes; j'ajouterai que, dans toutes les formations d'meri observes par

moi, les recherches les plus minutieuses n'ont pu faire reconnatre la moindre

trace de corindon hyalin.

Diaspore. Ce minral, qui n'a pas, jusqu' prsent, beaucoup

occup les minralogistes, n'a t trouv qu'en deux ou trois endroits
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diffrents. J'espre dmontrer que le rle que joue le diaspore dan;,

les formations demeri et de corindon est assez important. Avant que mon

attention lit t porte sur l'examen de ce minral, qui a t premirement
dcouvert par M. Le Livre, il avait t tudi par M. Dufruoy sur le diaspore

de Sibrie, et par M. Haidinger sur celui de Schemnitz. Il faut ajouter aux

localits connues de diaspore celles de Gumiich-dagh et Manser en Asie

Mineure, et les les de Naxos, Sainos et Nicoria dans l'Archipel grec; et je

puis dire d'avance, aprs les rsultats gnraux de mes recherches, que ce

minral sera trouv presque partout avec le corindon
;
de sorte que si jus-

qu' prsent on ne l'a pas observ l, c'est que personne ne
l'y

a cherch.

Sur les cristaux venant de Chine, j'ai dj dcouvert du diaspore. Plusieurs

faits nouveaux concernant ce minral oni t constats par mes recherches, et

sont consigns dans ce Mmoire.

I. ineriUte (nouvelle espce de mica). Le minral que j'ai dsign

sous le nom (inerilite est une nouvelle espce appartenant la famille

des micas. J'ai dj, dans une Note, indiqu son existence, mais j'en

donne aujourd'hui, dans mon Mmoire, une description complte. Je d-
couvris d'abord ce minral dans l'meri de Gumuch-dagh en Asie Mineure,

et, depuis, associ l'meri de Naxos, de Nicoria et de Manser. Sa con-

nexion avec tous les meris que j'ai
eu occasion d'examiner, except celui

de Kulah, m'a fait donner le nom d'nierilite ce minral. Quand j
an-

nonai cette dcouverte M. Silliman, il s'empressa d'examiner les min-

raux venant des localits de corindon des tats-Unis, et il a toujours trouv

l'merilite. Depuis mon arrive Paris, j'ai
dcouvert et analys le mme

minral sur un chantillon d'meri de Sibrie, au Cabinet du Jardin des

Plantes, et
j'ai

aussi des raisons pour croire que ce minral est toujours siu'

le corindon de Chine; mais, comme il n'a pas t soumis l'analyse, je n'in-

sisterai pas sur ce point. Jusqu' prsent, ce minral n'a t trouv qu'avec

l'meri, ou, ce qui est ta mme chose
,
avec le corindon; ces deux minraux

le contiennent souvent dans l'intrieur de la masse
,
mais plus souvent

la surface.

phsite. C'est encore nne espce nouvelle. L'phsite est compacte,

d'une structure lamelleuse, d'un blanc nacr. Elle raye facilement le verre,

et diffre de l'espce prcdente par sa composition ,
contenant plus d'alu-

mine et moins de bases de protoxydes. Elle a t trouve avec l'meri de

Gumiich.

11 Chlorotode (une nouvelle espce). Cette varit de chlorotoide
, que

j'ai
trouve avec l'meri de Gumuch-dagh, n'a pas la mme composition
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que les minraux qui sont rapports celte espce, comme le cblospath

d'Oural, la massonite d'Amrique et la sismondine de Saint-Marcel, mais

elle approche plus de cette dernire.

Les autres minraux dont il est question dans ce Mmoire sont : Vhj-

drargilite, le spinel zincifre, la pholrite ou plutt un silicate d'alumine

hydrat, d'une composition identique avec le pholrite de Guillemin; le

mica, la tourmaline noire, une chlorite identique avec celle du mont des

Sept f^acs; \eJr oxjdul , \e Jeroligiste, \efer hjrdroxjd , la pjrite defer,
le rutile, ihnnite et le fer titane.

" Il y a encore deux ou trois minraux que j'ai trouvs associs avec

l'meri, mais leurs espces ne sont pas bien tablies, cause de la difficult

d'on obtenir assez dans un tat de puret pour les soumettre l'analyse.

L'tude des minraux accidentels en contact avec lmeri nous a conduit

plusieurs conclusions gnrales qui sont mentionnes l'occasion de la

description des diverses espces; et maintenant, je crois ne pas trop me
hasarder en disant que les hydrates d'alumine, comme le diaspore, ainsi

que les silicates, comme l'merilite, la chlorotode et la tourmaline; et les

minraux de fer, comme le fer magntique et le fer titane, seront trouvs

presque partout o l'on trouve le corindon.

n L'tude que j'ai entreprise sur ce sujet est ainsi termine
; qu'il me

soit permis d'esprer que l'examen de l'meri d'Asie Mineure aura servi

clairer la gologie et la minralogie de cette substance jusqu' prsent si

peu connue, except dans ses usages.

PALONTOLOGIE. SecondMmoire sur l'instant d'apparition, dans lesdges
du monde, des ordres d'animaux , compars au degr de perfection
de l'ensemble de leurs organes; par M. Alcioe d'Orbigny, (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi la Section d'Anatomie et de Zoologie. )

Comme nous l'avons fait remarquer dans le Mmoire prcdent ,
le

nombre des ordres a, dans la comparaison, moins de valeur que la perfec-
tion relative des organes. .le cherche, sous ce rapport, comparer l'instant

d'apparition, dans les ges du monde, des diffrents ordres d'animaux,
avec le degr de perfection de leurs organes.

En jetant les yeux sur mon tableau de la rpartition des ordres la

surface du globe terrestre, depuis le commencement de l'animalisation jus-

qu' notre poque, l'on voit, d'aprs les donnes actuelles de la science*,

C. R., i85o, 2= Semestre. (T. XXXI, N 7.) 87
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qu'avec la premire grande priode golo{5i(|ue, les terrains palozoques ,

vivaient trente et un ordres d'animaux sur soixante-dix-sept, ou presque la

moiti, nombre considrable quand on considre les causes multiplies de

destruction depuis cette priode si loigne de nous.

Ces trente et un ordres sont ainsi rpartis dans les diffrents embran-

chements : huit ordres d'animaux rayonnes, neuf ordres d'animaux mollus-

ques, onze ordres d'animaux annels et trois ordres d'animaux vertbrs.

Ainsi les quatre grands embranchements seraient galement reprsents, ce

qui prouverait que tous sont ns avec la premire grande poque du monde

anim, sans manifester de prdominance trop marque. Ce rsultat des pins

positifs ne serait en aucune manire favorable l'ide trop gnralement
admise que les tres sont d'autant plus parfaits qu'ils se rapprochent de la

faune actuelle. Pour que cette hypothse ft vraie, il faudrait que tous les

ordres de la premire animalisation du globe appartinssent seulement aux

classes infrieures, ce qui n'est pas. Je crois donc que ces chiffres ont seuls

une grande signification dans la question ; mais avant de conclure je veux

discuter avec dtail ce que donnera la perfection relative des ordres dans

chaque embranchement pris en particulier.

Embranchement des animaux raj-onne's. Si les tres taient d'autant

moins parfaits qu'ils sont plus anciens, on devrait, dans les terrains palo-

zoques, trouver que les ordres existants appartiennent aux moins parfaits

et aucun aux plus parfaits; mais il n'en est pas ainsi, car les huit ordres de

cette premire priode d'existence sont : les chinodermes chinides, ast-

rodes, ophicrodes et crinodes, les Polypiers zoanthaires et alcyonaires,
les Foraminifres hlicostgues et les Amorphozoaires. On voit, en effet,

que, sur huit ordres d'animaux rayonnes, quatre, ou la moiti, appartien-
nent aux chinodermes les plus parfaits et deux aux Polypiers, tandis qu'il

en reste seulement deux aux plus infrieurs, sous le rapport de leur orf^a-

nisation. Il sera prouv , par cette comparaison, que les plus parfaits des

animaux rayonnes sont ns les premiers sur le globe, ce qui est tout

fait oppos la marche croissante du dveloppement successif des organes
des animaux ,

en remontant des ges gologiques les plus anciens vers les

plus modernes.

" La succession des terrains postrieurs prsente-t-elle des faits confir-

mant ou infirmant ces rsultats? La deuxime grande poque, les terrains

Iriasiques ne montrent aucun ordre nouveau. La troisime poque, les ter-

rains jurassiques offrent l'ordre des chinodermes crinodes libres, moins

avancs en perfection d'organes que les chinides et les Astrodes de la
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premire animalisation
,
et deux ordres de Foraminifres les moins parfaits

de l'ensemble. La quatrime grande poque, les terrains crtacs prsen-
tent encore quatre ordres de Foraminifres et un d'Amorphozoaires toujours

les plus imparfaits. Enfin, la cinquime grande poque, les terrains ter-

tiaires n'ont aucun ordre nouveau. Il est ds lors vident que, depuis le

commencement du monde anim jusqu' l'poque actuelle, les animaux

rayonnes ont march dans une voie stationnaire, ou mme dans une voie

rtrograde, par rapport la perfection des organes; qu'il n"a t cr au-

cun mode nouveau d'existence, ce qui est tout fait oppos au perfection-

nement gnral des tres dans les ges du monde.

h'embranckeinent des animaux mollusques renferme
,
dans les terrains

palozoiques, les premiers du monde anim, les ordres des Cphalopodes
tentaculifres ,

des Gastropodes pectinibranches et scutibranches, des Pt-

ropodes, des Lamellibranches sinupallales, intgropallales et pleurocon-

ques ,
des Brachiopodes brachids et des Bryozaires. Toutes les classes de

Mollusques s'y trouvent galement reprsentes, et, de plus, on y voit les

Cphalopodes les plus parfaits de cette srie leur maximum de dveloppe-
ment de formes gnriques; deux ordres de Gastropodes les plus complets

aprs les Cphalopodes. Il sera donc prouv ici, comme pour les animaux

rayonnes, que les plus parfaits des animaux mollusques sont ns les premiers,
rsultat en opposition complte avec le dveloppement successif des organes.

On voit ensuite apparatre successivement, dans les terrains triasiques,
les Cphalopodes actabulifres

,
aussi les plus parfaits des Mollusques. Dans

les terrains jurassiques les Gastropodes tectibranches et les Brachiopodes
cirrhids, tous deux infrieurs en perfection ceux de leurs classes de la

premire poque. Les terrains crtacs ij'en offrent pas de nouveau, et les

terrains tertiaires ne montrent que les Gastropodes pulmons non suprieurs
aux Gastropodes dj existants et encore moins aux Cphalopodes. On
peut donc dire, comme pour l'embranchement prcdent, que, dans les ges
du monde, les animaux mollusques sont encore rests stationnaires ou
mme ont rtrograd chez les plus parfaits.

" L'embranchement des animaux annels montre, dans les terrains pa-
lozoiques, les Insectes coloptres, orthoptres et nvroptres; les Arach-

nides, les Crustacs trilobites, cyproides, phyllopodes et xiphosures, les

Cirrhipdes, les Annlides dorsibranches et tubicoles. Toutes ces classes y
sont reprsentes, ce qui est dj un rsultat contraire; mais encore dans
ces classes on trouve, parmi les Insectes trois ordres, parmi les Crustacs

quatre, au milieu desquels sont les Coloptres, les plus complets des In-

27..
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sectes. Les deux sries les plus importantes sont mme largement reprsen-
tes. On aurait, pour les animaux anuels, des rsultats identiques ceux

des deux embranchements prcdents. Les ordres qui apparaissent ensuite

successivement sont: dans les terrains triasiques, Tordre des Crustacs dca-

podes; dans les terrains jurassiques, l'ordre des Crustacs^ isopodes et quatre

ordres d'Insectes, les Diptres, les Hmiptres, les Hymnoptres et les L-

pidoptres, nullement suprieurs en organisation ceux de la premire ani-

malisation; dans les terrains crtacs, aucun ordre; dans les terrains ter-

tiaires, deux ordres de Crustacs infrieurs aux premiers, et les Insectes

myriapodes, les moins parfaits des Insectes. Ici l'on doit encore conclure

comme pour les animaux rayonnes.

\Jembranchement des animaux vertbrs ne montre pas, sous ce rap-

port, des rsultats aussi positifs.
Us offrent, dans les terrains palozoques,

les ordres de Reptiles sauriens, do Poissons placodes et ganoides. On ne

peut nanmoins pas voir l une confirmation
; car, bien qu'il manque encore

les Oiseaux et les Mammifres, plus complets que les Reptiles et les Pois-

sons, les deux classes reprsentes ne suivraient pas moins une marche tout

oppose. En effet
,

les Reptiles de ce premier ge sont certainement bien

suprieurs en organisation aux Serpents sans membres, et aux Batraciens

soumis des mtamorphoses et qui arrivent les derniers. Les Poissons des

terrains palozoques renferment les Squales, les plus parfaits des Poissons,

tandis que les plus infrieurs, les Pleuronectodes, apparaissent encore les

derniers. Deux classes sur quatre, dans les animaux, vertbrs, ont donc

montr les plus parfaits les premiers.

On voit ensuite, dans la succession des poques, apparatre, avec la

seconde de l'animalisation des terrains triasiques ,
l'ordre des Oiseaux

chassiers et celui des Reptiles chloniens. 11 est curieux, une poque si

recule, de trouver dj des Oiseaux, animaux ariens par excellence, et

des Tortues, les plus parfaits des Reptiles, avant les ordres les plus impar-
faits. Avec la troisime poque il ne se montre aucun ordre nouveau. Avec

la quatrime priode naissent un ordre d'Oiseaux et deux ordres de Pois-

sons moins parfaits que les premiers. C'est donc avec la cinquime grande

priode qu'ont paru les autres ordres d'animaux. Les Oiseaux qui naissent

alors ne sont pas plus parfaits que les plus anciens. Les Reptiles ophidiens

et batraciens sont assurment les derniers de la classe. Il en est de mme des

Poissons pleuronectodes non symtriques. Sur les quatre classes, deux ont

donc montr les ordres les plus parfaits les premiers, en suivant une

marche oppose au perfectionnement successif des organes. Les Oiseaux
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sont rests statioiinaires. Il n'y aurait, en consquence, dfavorable au

perfectionnement successif des tres, que les Mammifres qui, effecti-

vement les plus parfaits des animaux vertbrs, ont tous, l'exception de

l'homme, spcial notre poque , paru seulement dans la dernire priode

golofjique qui nous a prcds sur la terre. Nanmoins les Mammifres

offrent encore des exceptions, puisqu'ils ont deux ordres, les Pachydermes
et les dents

,
dans la voie dcroissante de dveloppement de formes zoo-

logiques, ce qui est encore oppos au perfectionnement gnral.
En rsumant ce qui vient d'tre expos sur l'instant d'apparition, dans

les ges du monde, des ordres d'animaux compars la perfection de

leurs organes, j'arrive aux rsultats suivants :

1. Les quatre embranchements des animaux, dans l'ordre chronolo-

gique des ges du monde, n'ont pas march suivant le degr comparatif de

la perfection de leurs organes, mais bien sur quatre lignes parallles lout

fait indpendantes les unes des autres.

a. Les classes d'animaux
,
comme le dmontre le tableau joint mon

Mmoire, sont, l'exception de deux sur dix-neuf, absolument comme les

embranchements; elles ont march paralllement et non successivement

dans les ges du monde.

" 3. Cette marche particulire parallle et non successive dans l'ordre

chronologique, pour chaque embranchement et pour chaque classe, est

tout fait contraire au perfectionnement gnral des organes en allant du

premier ge du monde vers l'poque actuelle.

4- L'accord du degr croissant de perfection des organes, en mar-

chant des premiers ges du monde jusqu' l'poque actuelle, loin d'tre la

rgle constante, comme on avait pu le croire en tudiant les Mammifres,
n'est, au contraire, qu'une faible exception la marche parallle gnrale
et qui n'a pour base que l'arrive tardive

,
sur la terre, de l'ordre des Mam-

mifres; cet accord, mme sous ce rapport, n'existerait que pour un dix-

neuvime de l'ensemble des classes.

5. Il rsulterait encore, de ce qui prcde, que les animaux, loin de

perfectionner successivement leurs organes et de passer par tous les degrs
de perfection, dans les ges du monde

,
ont souvent moins gagn que perdu

de leur perfection dans quelques embranchements, ou sont au moins
rests stationnaires, ce qui exclut tout fait pour eux, dans les priodes
gologiques, la marche croissante gnrale du simple au compos.
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PHYSIQUE. De l'action du magntisme sur tous les corps (deuxime

Mmoire); par M. Edmond Becquerel. (Extrait par l'auteur.
)

(Renvoi la Section de Physique.)

Dans un Mmoire, dont
j'ai

eu l'honneur de lire un extrait l'Aca-

dmie le ai mai 18495 j'ai
tudi l'action exerce par un aimant trs-puis-

sant sur diffrentes substances
, lorsque ces substances se trouvent plonges

dans des liquides ou dans des gaz. Cette lude m'a piM'mis de dmontrer le

principe suivant :

L'action exerce par un aimant sur une substance plonge dans un mi-

" lieu liquide ou gazeux, est la diffrence des effets produits sparment
sur la substance et sur le volume du milieu dplac.
>' Si, d'aprs ce principe, l'on mesure les attractions et les rpulsions que

diffrents corps prouvent quand ils sont placs successivement dans le vide

et dans divers gaz, l'action magntique produite sur les particules gazeuses

se dduira de la diffrence des effets observs. A l'aide de cette mthode,

j'ai pu reconnatre que si la plupart des gaz n'prouvent que des effets diffi-

cilement apprciables, eu gard la faible masse sur laquelle on agit, et se

comportent comme repousss des ples des aimants, l'oxygne , au contraire,

est magntique ,
c'est--dire attirable la manire du fer, et magntique

un assez haut degr pour que sa puissance d'attraction soit facilement me-

sure.

Le travail que j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui au jugement de

l'Acadmie est la continuation de ces recherches. Le procd d'exprimen-
tation dont

j'ai
fait usage tant le mme que celui qui a servi lors des pre-

mires expriences, je n'en ferai pas mention ici; je me bornerai indiquer

les principaux rsultats des observations.

)i Ce Mmoire est divis en deux parties; la premire est relative aux

actions exerces sur les corps solides et liquides, alors que la puissance de

l'aimant employ varie d'intensit; la seconde se rapporte aux gaz soumis

diverses pressions. Dans cette dernire partie du travail, j'ai pu mettre en

vidence l'action magntique exerce sur l'oxygne, non-seulement en em-

ployant ce gaz comme milieu dans lequel sont plongs diffrents corps so-

lides, et en le condensant l'aide de petits barreaux en charbon, ainsi que

je l'ai dj fait, mais encore en l'enfermant dans des petits tubes de verre

trs-minces. Si ce verre est lgrement repouss par les aimants dans l'air,

on peut transformer les tubes qui en sont composs ,
en petits barreaux

magntiques, par l'introduction seule du gaz oxygne.
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En mesurant l'effet produit par lelectro-aimant employ dans ces re-

cherches, sur les corps solides, liquides ou gazeux, l'aide de la force de

torsion d'un fil d'argent, et valuant en mme temps la puissance magn-
tique de cet appareil d'aprs l'intensit du courant lectrique qui circule au-

tour de lui, j'ai
t conduit, par la comparaison des rsultats, aux cons-

quences suivantes :

i". Les substances repousses par les ples d'un aimant dans l'air et

appeles diamagntiques , telles que le bismuth, le plomb, le soufre, la cire.

Veau, etc., lorsqu'elles ne sont pas mlanges de substances attirables
,
sont

repousses avec une force qui , pour le mme corps, toutes choses tant

gales d'ailleurs, est sensiblement proportionnelle au carr de l'intensit

magntique de l'aimant.

>^ Ces substances ne paraissent pas conserver de polarit permanente

aprs une aimantation pralable.
1) 2. Les substances telles que le fer parfaitement doux, qui sont ma-

gntiques ou attirables l'aimant, mais sans force coercitive apprciable, et

ne conservent pas la proprit polaire aprs que l'aimantation a cess
,
sont

attires avec une force galement proportionnelle au carr de la puissance

de l'aimant.

3. Certaines substances attirables l'aimant, telles que le platine,

plusieurs composs ferrugineux , etc., donnent des effets diffrents. On
trouve alors que le rapport de la force d'attraction au carr de l'intensit de

l'aimant, change avec cette intensit, mais, dans la plupart des cas, tend

vers une limite constante mesure que l'intensit augmente.
11 est prsumable que ces corps se comportent comme ayant ime force

coercitive sensible, et sont attirs la manire de acier et la Jbnte. On

peut, pour quelques-uns, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit du platine,

s'en assurer directement, en remarquant qu'aprs l'aimantation, ils conser-

vent des ples pouvant subsister pendant un temps plus ou moins long ,
de

la mme manire qu'un barreau d'acier. Ce fait de la conservation des ples
a dj t signal, entre autres, par mon pre et par M. Oersted propos
de substances diffrentes. On comprend, d'aprs cela, que, dans ces cir-

constances
,
l'action magntique semble ne pouvoir s'tablir sans pix)uver

- une espce de rsistance, laquelle ne parat pas exister lors de la rpul-
sion produite sur le bismuth, le soufre, l'eau, etc., et lors de l'attraction

exerce sur le fer doux.

4- Plusieurs composs, tels que le charbon, le verre, peuvent tre

attirs lorsque l'lectro-aimant a une faible intensit magntique, et repousss
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quand il est plus nergique , ainsi que plusieurs physiciens l'ont dj ob-

serv
;
mais si l'on examine avec attention ces composs , aprs que l'ai-

mantation a cess, on trouve qu'ils ont acquis la proprit polaire: on peut
se convaincre par l qu'ils se comportent comme dous d'une force coerci-

tive assez grande.
Si l'on considre ces matires comme des mlanges de substances atti-

res et de substances repousses par les aimants, il n'est pas tonnant que
la loi d'attraction soit fort complique; car, dans chaque mlange, la por-
tion repousse par les ples magntiques prsente les rsultats noncs dans

la premire conclusion, et la portion attire donne lieu aux effets dont il a

t question propos de la troisime.

Les conclusions i et 2
, dj donnes dans mon pi'emier travail, se

trouvent dveloppes par les deux dernires; l'on peut voir, d'aprs ce qui

prcde, dans quelles circonstances l'attraction exerce sur certains corps, et

la rpulsion produite sur d'autres, ne varient pas suivant la mme loi.

>i 5. L'oxygne seul
, parmi les gaz soumis aux expriences , est attir

par les ples magntiques. Un lectro-aimant agit par influence sur les mo-

lcules de ce gaz comme sur le fer doux ,
en donnant lieu une attraction

proportionnelle au carr de l'intensit du courant qui circule autour de cet

appareil. La fraction looo 060 >
""^ exprime le magntisme spcifique de

ce gaz, masse gale, par rapport au fer doux, le place parmi les fluides

fortement magntiques. En effet, le liquide le plus magnticjue que j'aie

trouv, la dissolution concentre de protochlorure de fer, est prs de trois

fois moins attir que l'oxygne, galit de poids.

6. La puissauce magntique de l'oxygne augmente avec sa force las-

tique. Lorsque ce "gaz agit comme milieu ambiant sur des cylindres de cire,

de verre, l'effet que l'on observe est proportionnel la quantit de particules

matrielles renfermes sous un volume donn, et, par consquent, sa

force lastique. Mais lorsqu'il est condens par des barreaux de charbon
,

le

pouvoir de condensation du charbon variant avec la pression du gaz ext-

rieur, l'action exerce sur les petits barreaux de cette substance plongs
dans l'oxygne augmente bien avec la pression du gaz dans l'enceinte

o l'oti opre ,
mais n'augmente pas proportionnellement cette pression.

']".
L'air atmosphrique prsente les mmes effets que l'oxygne,

mais en vertu de la prsence de ce dernier gaz, et par consquent avec une

force qui est sensiblement y^^de celle que prsente l'oxygne dans les

mmes conditions, l'effet de l'azote n'ayant pu tre apprci.
)' 8". Le protoxyde d'azote

,
le gaz olfiant, 1 acide carbonique, le cyano-
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gne, l'ammoniaque, condenss dans le charbon, donnent lui-ci une

rpulsion plus grande sous l'influence des aimants que lorsqu'il est plac
dans le vide; l'action produite est plus ou moins forte suivant la nature de

ces gaz ,
comme cela rsulte des nombres donns dans ce Mmoire. Quant

l'azote et l'hydrogne, ils ne se condensent pas assez pour donner un effet

sensible dans les limites de nos observations.

Aprs avoir expos les rsultats des expriences, j'ai montr la fin du

travail que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie, que l'hypothse propo-

se dans le premier Mmoire rend compte des faits observs jusqu'ici.

Cette hypothse consiste supposer qu'il n'y a pas deux genres d'ac-

tions diffrentes produites sur les corps par les aimants : actions magntiques
et actions diamagntiques, mais bien un seul genre d'action, une aimanta-

lion par influence, et que la rpulsion exerce sur les substances qui s'loi-

gnent des ples des aimants est due ce que les corps sont entours par un

milieu plus magntique qu'elles.

" Je n'ai prsent cette explication de diamagntisme que pour lier entre

eux, d'une manire plus simple, je crois, qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, les

effets du magntisme sur les diffrents corps soumis son action.

MMOIRES PRSENTS.
ORGANOGNIE VGTALE. Sur l'accroissement en diamtre des tiges des

Dicotjls (deuxime Mmoire); /jar MM. Durand, de Caen, e^MANOVRT.

(Extrait.)

(Commission prcdemment nomme, compose d' MM. de Jussieu,

Richard, Gaudichaud.)

Nous avons prcdemment fait connatre les rsultats de nos recherches

sur la betterave pendant la premire anne de sa vgtation; mais, comme,

pour bien faire connatre une plante, il ne faut pas seulement remonter, aussi

loin que possible, dans l'histoire de sa vie, mais encore la suivre dans toutes

les autres priodes de son existence
,
nous avons d tudier les betteraves

'

la seconde anne de leur vgtation. Voici l'analyse des principales exp-
riences et observations contenues dans notre Mmoire.

" I. Des betteraves, qui avaient de six huit couches, ont t plantes'

au mois d'avril, aprs qu'on leur avait enlev le bourgeon terminal. Ces

betteraves n'ont pas fleuri, mais, en revanche, plusieurs bourgeons secon-

daires se sont dvelopps ; l'poque o on les a arraches, elles prsentaient

C. R.
, i85o, a"> Semestie. (T. XXXI, K 7.)
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toutes, de haut en bas, partir seulement du corps de la plante, des ctes

dont plusieurs taient trs-prononces. Chaque cte tait place au-dessous

d'un bourgeon. Dans ces plantes, la vgtation ne s tait arrte sur aucun

point. Cependant, dans les mamelons ou ctes, il y avait, et c'est un fait

trs-remarquable, de dix dix-huit couches ligneuses, tandis que l o il

ne s'tait pas form de mamelons, on ne trouvait que le nombre de couches

ligneuses qui existait lors de la plantation de la betterave. Tous ces faits

sont mis en vidence dans les dessins qui accompagnent notre travail.

' II. Des bourgeons latraux et terminaux, enlevs sur des betteraves

gtes, ont t plants le i" septembre 1849; arrachs aprs un mois de

plantation, ils avaient form des racines dont les unes taient ligneuses,

tandis que les autres paraissaient tre plus jeunes et composes de tissu cel-

lulaire seulement. Dans les racines qui paraissaient formes de tissu cellu-

laire, un fait curieux a t constat : c'est que, de ces racines formes de

tissu cellulaire dans presque toute leur tendue, quelques unes prsentaient,

vers le point de leur insertion
,
des fibres qu'on pouvait suivre jusque dans les

feuilles; mais ces fibres, chose qu'il faut noier, appartenaient aux feuilles

les plus jeunes.

III. Une dcortication a t faite sur des betteraves la base des bourgeons ;

peu de temps aprs ,
un bourrelet s'est montr la lvre suprieure de chaque

dcortication, sous le bourgeon seulement. Ce bourrelet a augment en

raison directe du nombre de bourgeons et de feuilles qui se sont dvelopps
au-dessus. On a trouv que chaque bourrelet se composait de tissu cellu-

laire et de fibres qu'on a pu suivre jusque dans les feuilles. Au-dessus de la

dcortication, l o il n'y avait ni bourgeon ni feuilles, il ne s'est point form

de bourrelet contenant de fibres ligneuses, quoique l'corce y tt galement

verte.

" IV. Des betteraves ont t coupes au mois de juillet au-dessous du

collet, et laisses en terre jusqu' la fin d'octobre ; elles n'ont pouss ni feuilles

ni bourgeons. Elles ont augment eu paisseur et en hauteur, sans former

de nouvelles couches ligneuses. Cet accroissement a t produit par la mul-

tiplication des tissus parenchymateux et l'longation des tissus fibreux. Les

premiers ont fourni seuls l'augmentation en largeur; les autres avec ceux-

ci l'augmentation eu hauteur.

V. En faisant des coupes minces depuis le collet de la betterave jusqu'

son sommet, on reconnat que les filets ligneux diminuent en nombre pro-

gressivement mesure qu'on s'lve. Lorsqu'on est arriv entre les plus

jeunes feuilles et celles qui les ont prcdes dans l'ordre du dveloppement,
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on trouve une portion de cet entre-nud uniquement cellulaire. Mais, en

faisant une coupe mince dans la direction ascendante, on aperoit la tte

de quelques filets; en continuant faire ainsi de ces coupes, on voit ces filets

devenir plus nombreux et plus gros, jusqu' la base de ces petites feuilles

(jui
sont les dernires productions de l'axe; et c'est cette base cl dans les

feuilles elles-mmes que les fibres sont plus nombreuses et plus fortes.

" Des faits contenus dans le prsent Mmoire ,
concordant tous parfaite-

ment avec ceux du prcdent, nous croyons pouvoir tirer les conclusions

suivantes :

Les feuilles et les bourgeons jouent, dans la formation des faisceaux

fibro-vasculaires, un autre rle, outre celui d'tre le sige principal des ph-
nomnes de respiration et d'vaporation. Ce sont, avec les embryons , des

organes o s'engendrent les tissus vasculaires.

Les tissus ligneux ont une autre origine que les tissus parenchymateux
ou cellulaires.

Les premiers commencent sans doute par tre cellulaires avant de se

constituer et se solidifier; mais ils ne naissent que des feuilles, des bourgeons
ou des embryons. Les seconds naissent dans toutes les parties des plantes

indistinctement; jamais ils ne deviennent filets ligneux ou vaisseaux.

>> En terminant, nous appelons l'attention de l'Acadmie sur un fait qui

n'est peut-tre pas sans intrt pour la fabrication du sucre de betterave.

Nous avons observ, ainsi que nous l'avons dj dit, que les betteraves, cou-

pes au-dessous du collet, ne poussent ni feuilles ni bourgeons, alors mme
qu'elles sont en terre. Si

, aprs avoir arrach des betteraves, on les coupait

au-dessous du collet, elles ne vgteraient plus. Ou pourrait les placer alors

d'autant plus lair et la lumire, pour empcher leur fermentation
,
ce qui

est trs-important , quon n'aurait plus craindre le dveloppement des

feuilles et des bourgeons. Ija plaie qu'on fait ?insi aux betteraves ne devient

jamais une cause d'altration pouvant amenei' la pourriture de la plante,

quand on a soin de les exposer une temprature de 12 i5 degrs, dans

un air sec. ^a plaie se cicatrise en trs-peu de temps, et l'on peut conserver

les betteraves sans qu'elles pourrissent.
" Pour nous rendre compte des effets pratiques de ce moyeu de conserver

les betteraves, au mois de novembre r848, nous avons spar en deux lots

des betteraves dont le jus pesait alors 7 degrs, et aux betteraves de l'un,

on a coup la tte au dessous du collet, en laissant les autres dans l'tat o

on lesemmagasine ordinairement. Ces deux lots ont t placs dans un endroit

sec, l'abri del gele, o l'air tait renouvel, et y sont rests du mois de

a8,.
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novembre fin fvrier. Alors on en a extrait le jus. Les betteraves qui avaient

conserv leur collet avaient, presque toutes, donn des signes de vgtation;
elles ont fourni un jus marquant 2 3 degrs. Celles, au contraire, qu'on
avait coupes au-dessous du collet, n'avaient donn ni fouilles ni bourgeons;
elles ont fourni un jus qui marquait de 6 7 degrs-

CHIMIE ORGANIQUE. Sur la formation artificielle de l'acide lactique et sur

un nouveau corps homologue du gljrcocolle; par M. Adolphe Strecker.

L'acide lactique, trait par l'oxyde puce de plomb, donne de l'acide

carbonique et de l'aldhyde; d'un autre ct, comme l'a fait voir M, Engel-

hardt, il se ddouble par Ig, chaleur en oxyde de carbone, aldhyde et eau.

Ces ractions m'ont conduit supposer que l'acide lactique pouvait tre une

combinaison conjugue d'acide formique et d'aldhyde , analogue l'acide

formobenzolique, qui, dans son mode de formation et dans ses ractions,

se comporte comme une combinaison conjugue d'acide formique et d'hy-
drure de benzoyle (aldhyde benzoque).

Guid par ces ides, j'ai russi, en effet, former l'acide lactique avec

de l'aldhyde et de l'acide hydrocyanique, qui se transforme facilement en

acide formique.
Voici le rsultat de mes expriences :

L'aldhyde ammoniaque et l'acide prussique, traits en solution aqueuse

par l'acide chlorhydrique, se combinent en fixant 1 quivalents d'eau : il se

forme du sel ammoniac et la combinaison chlorhydrique d'un nouveau corps

homologue du glycocolle et de la leucine, que je aomme alanine. f/quation
suivante reprsente la formation de l'alanine :

C4 H* Oj 4- CaNH + 2 HO = C, H, NO,.
aldhyde alatiine

L'alanine est un isomre de la lactamide, de l'urthane et de la sarco-

sine
;
elle diffre de ces combinaisons par ses proprits. L'alanine cristallise

en prismes obliques et rhombodaux; elle se dissout facilement dans l'eau;

mais elle est insoluble dans l'alcool et dans l'ther. lia solution d'alanine a

une saveur franchement sucre; elle est sans action sur le papier de tour-

nesol. Expose une chaleur modre, l'alanine n'prouve aucune altration;

ce n'est qu'a une temprature suprieure 200 degrs qu'elle se sublime

sans changer de composition.

L'alanine se combine avec les acides, et elle donne un sel double avec

le chloridede platine : ces combinaisons, qui ne diffrent pas, par leur com-

position, des sels forms par les bases organiques, ont une raction acide.

Elles sont facilement solubles dans l'eau et dans l'alcool. J'ai analys les
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suivantes :

C, H, NO,, NO. H;
CeH,NO,,HCl;

2(C,H,N0,),HGI;
2(CeH,N04),HCl, aPtClj.

" Ij'alanine se combine aussi avec ies oxydes mtalliques en formant des

composs sol ubies dans l'eau, et moins solul)les dans l'alcool. Dans ces com-

binaisons, l'oxyde mtallique remplace i quivalent d'eau de l'alanine.

J'ai analys le sel cuivrique , cristallis en prismes d'une belle cou-

leur bleue (CgHeNOj, CuO + HO), et qui perd i quivalent d'eau

lao degrs, et les sels argentique (CgHoNO,, AgO), et plombique

(CgHeNO,, PbO + PbO, HO).
L'alanine se combine aussi avec le nitrate d'argent; cette combinaison ,

dont la composition se reprsente par CgHjNO,, AgO, NO, , cristallise

en tables rhombodales, sans couleur; elle est soluble dans l'alcool.

Comme on le voit, l'alanine diffre beaucoup par ses proprits de ses

isomres, l'urthane et la lactamide; elle se rapproche plutt de la sarco-

sine, dont elle se distingue cependant par la proprit qu'elle possde de

s'unir avec les oxydes mtalliques. C'est donc l'alanine et non pas la sar-

cosine qui est l'homologue du glycocoUe et de la leucine.

En substituant le valral l'aldhyde, j'espre obtenir la leucine.

L'alanine n'est pas attaque parles acides, ni par une lessive de potasse

concentre et bouillante. Fondue avec l'hydrate de potasse, elle dgage de

l'hydrogne, et il se forme de l'acide hydrocyanique et de l'acide actique

qui restent combins avec la potasse.

Si l'on fait agir du gaz nitreux (NO3) sur une solution d'alanine, il se

dgage beaucoup d'azote : la solution vapore une douce chaleur donne

un rsidu sirupeux qui, trait par l'ther, lui abandonne un acide que j'ai

reconnu aisment, par ses ractions et pai- l'analyse lmentaire du sel de

zinc, tre de l'acide lactique. En effet, l'analyse de ce sel a conduit la

formule: CjHjOs, ZnO + 3 Aq. A loo degrs, il perd 3 quivalents d'eau.

Il est donc form par l'acide lactique ordinaire, et ne renferme pas celui

qu'on trouve dans la chair musculaire.

11 La formation de l'acide lactique dans la raction dont il
s'agit se repr-

sente par l'quation

G.HtNO, + NO, = C,H,0 4- HO H- 2 N.
alanine acide lactique

Cette raction n'est pas sans intrt, surtout si l'on considre que l'acide
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lactique dont la formule doit tre probablement double, drive du sucre

de raisin par une simple modification molculaire.

CHIMIE ORGANIQUE. Sur un nouveau mode de prparation de l'thj'lamine ,

par M. Adolphe Streckeb.

.1 l..es belles recherches de M. Wurtz ont fait connatre une nouvelle

classe de bases organiques, et ont jet beaucoup de lumire sur la consti-

tution des alcalodes en gnral. Dernirement, M. Hofmann a dcouvert

un nouveau mode de formation de ces hases par la raction de l'ammoniaque
sur les chlorures et bromures des radicaux des alcools. Voici une m-
thode pour la prparation de lethylamine, qui prsente peut-tre quelques

avantages.
') Si l'on fait absorber des vapeurs d'acide sulfurique anhydre par de 1 elher

ordinaire, il se forme de l'ther sulfurique proprement dit ou ther sulfa-

tique (C4H5O, SO3), qui, lorsqu'on ajoute de l'eau, reste dissous dans

l'ther excdant, dont il peut tre spar par l'vaporation spontane.
L'ther sulfatique, trait par l'ammoniaque, se comporte comme un

acide anhydre; il absorbe cette base en formant le sel ammonique d'un

acide amid. Ce nouveau sel se reprsente par la formule

4S03,C,oH,3NO, + Nn,.

4 quivalents de l'ther compos ont absorb 2 quivalents d'ammoniaque,

dont l'un est entr dans la composition de l'acide. En traitant ce sel par le

carbonate de baryte ou de plomb, il se dgage de l'ammoniaque, et l'on

obtient les sels barytiqucs ou plonibiques du nouvel acide, que je nomme

acide thainique. Cet acide, trait par une lessive de potasse chaude, dve-

loppe de l'thylamine, comme
j'ai

constat par l'analyse du sel de platine,

qui m'a donn la composition C^HjN, HGI
, PtClj.

Il se forme en outre de l'alcool et de l'acide sulfurique.

CHIMIE ORGANIQUE. Sur les matires colorantes rouges de la garance;

par MM. J. Wolff et A. Strecrer.

.l'ai entrepris, avec la collaboration de M. Wolff, des recherches sur les

matires colorantes rouges de la garance : voici les rsultats auxquels nous

sommes arrivs.

La garance contient deux matires colorantes rouges, qui ont t dsi-

gnes depuis longtemps, par MM. Robiquet et Colin ,
sous le nom d'ali-

zarine et de purpurine. Ce sont les mmes corps que M. Runge a dcrits
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sous le nom de Krapproth et Krapppurpur ; M. Debiis les a nomms acide

iizarique et oxjUzarique.
fia composition de i'alizarine est exprime par la formule

qui correspond exactement aux rsultats des analyses de MM. Schunck et

Debus. r/alizarine est un acide faible, qui s'unit avec les bases en propor-

tions diffrentes. Voici la table des sels que nous avons analyss et calculs:

Alizarine bydrate Cjo H, Og + (^
HO

;

Alizariue plombique ^(GjoHjOs) + 3PbO;
La mme, autre prparation... 3(C2oH505) + 4'^b O ;

Alizarine calcique 2(C2oHg09) 4- 3(GaO, HO);
Alizarine barytique G^oHeOg + a BaO

;

r.a mme, autre prparation... 2(C2uH|j08) + 3(BaO, HO) ;

La mme, sche 120 degrs. 2(C2oH8 0,) + 3BaO;
La mme, autre prparation.. . 3(G2oHjO,)+ 2BaO.

L'acide chloronaphtalique , GaoHjGlOg, dcouvert par M. fiaurent,

est, comme noire formule de I'alizarine le fait voir, de I'alizarine chlore.

On sait que cet a(ide forme, avec les oxydes, des sels d'une couleur roufje

ou jaune. Nous avons vainement cherch transformer cet acide en aliza-

rine, soit par l'amalgame de potassium, soit par le courant lectrique au

sein d'une solution alcaline. Gependant nous ne doutons pas que des recher-

ches ultrieures ne puissent faire obtenir une raction que la thorie prsente
comme possible.

L'alizarine, traite par l'acide nitrique, donne, outre l'acide oxalique ,

un acide volatil, que VL Schunck a nomm acide alizarique, et dans lequel
iVLVI. Gerhardt et Laurent ont reconnu l'acide phtaliqite. Nous avons

prouv, par l'analyse lmentaire du sel argentique , qui nous a donn lu

composition GiaH^Ag^Og., que I'alizarine donne, en effet, par l'acide

nitrique, de l'acide phtalique. f/quation suivante rend compte de cette

transformation :

G2oHe06 + 0,+ 2HO = G,eHeO, + G, IJ^Og.
alizarine ac. phtalique ac. oxalique

M. Laurent a tiouv que l'acide chloronaphtalique se transforme de

mme ,sous l'influence de l'acide nitrique, en acides phtalique et oxalique.
G'est une nouvelle preuve de la liaison intime qui existe entre cet acide et

l'alizarine.

La purpurine, la seconde matire colorante rouge de la garance, a

pour composition G,,HgOe; elle diffre de l'alizarine par 2 quivalents de
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carbone. Elle donne, ainsi que l'alizarine, avec les diffrents mordants,
toutes les couleurs qu'on produit par la garance. lie rouge d'Andrinople,

produit au moyen de la purpurine, est beaucoup plus beau (moins bleu)

que celui que l'on obtient au moyen de l'alizarine. Ija purpurine est spare
de l'alizarine par une dissolution concentre et bouillante de l'alun

, dans

laquelle elle se dissout aisment. Elle donne, avec la potasse, une dissolution

rouge-groseille, tandis que la couleur de la solution potassique de l'alizarine

est d'un bleu pur la lumire rflchie, et pourpre quand on la place entre

l'il et la lumire.

" La purpurine, traite par l'acide nitrique, se transforme aussi en acide

phtalique et en acide oxalique , d'aprs l'quation :

C,g He Oe + HO 4- O5 = C,e He O, + Cj H O,.

purpurine ac. phtalique ac. oxalique

' Dans la garance qu'on a fait fermenter en y ajoutant de la levure, la

temprature de 3o degrs, nous n'avons trouv que de la purpurine; il est

trs-probable que l'alizarine s'est transforme
,
dans ces conditions , en

purpurine, ce qui pourrait avoir lieu avec dgagement d'acide carbonique et

d'hydrogne.

(Les Notes de MM. Strecker et Wolff sont renvoyes l'examen d'une

Commission compose de .MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

PHYSIQUE APPLIQUE. Images photographiques sur papier obtenues au

moyen de la plaque albumine'e et dans un temps trs-court, grce

l'emploi d'une substance acclratrice. (Extrait d'une Note de M. A.

HUHBERT DE MoLARD. )

(Commissaires, MM. Chevreul, Regnault, Seguier.)

11 L'emploi de la plaque de verre albumine a marqu un grand progrs
dans l'art de la photographie, et cependant, pour que, grce au nouveau

procd, la photographie sur papier ptit, sur tous les points, et notamment

dans les reproductions de la nature anime , lutter avec avantage avec la

photographie sur plaqu, il fallait dcouvrir pour l'albumine une substance

acclratrice; c'est quoi je suis arriv. Ce moyen est trs-simple. L'albu-

mine est un corps tenace, se coagulant fortement par l'action des acides, et,

par suite, peu favorable aux oprations photogniques; mais elle peut tre

parfaitement ramene ces conditions par le mlange d'une substance quel-

conque qui la divise sans la troubler, qui modifie sa tnacit naturelle en lui

donnant l'onctueux ,
la souplesse et la porosit d'une feuille de papier.
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Tous les sucres, les sirops de cassonade, de miel brut et de mlasses,
le sel de lait, le srum du lait, les mucilages de ppins de coings, de graines

de lin, de guimauve, etc., etc., sont on ne peut plus aptes remplir ce

but. Fi'acide saccharique des uns, le mucilage et la gomme des autres, le

gluten ou la fcule amylace de la plupart , celle surtout que contient le

miel brut du commerce, presque toujours frelat par l'amidon, agissent on

ne peut mieux sur l'albumine pour la disposer aux oprations photographi-

ques... i5 20 pour 100 de mlasse, de sirop de cassonade, de miel brut ou

de srum du lait mlangs l'albumine donnent de beaux et rapides rsultats.

Si l'on veut oprer par les mucilages pais de coings, ou autres semences,

on renverse les proportions; c'est--dire que uo ^5 grammes pour 100

d'albumine suffisent pour favoriser l'adhrence la glace du mucilage dont

le peu de tnacit lcherait dans le lavage. Dans toutes les prparations,
I pour 100 d'iodure de potasse suffit grandement.

>i Voici maintenant un autre procd pour la photographie sur verre
,

tout diffrent dans ses prparations de ceux connus et employs jusqu' ce

jour. Les beaux rsultats qu'il me donne dpuis longtemps sur papier m'ont

tout dernirement fait essayer de l'appliquer au verre, et j'y ai russi au

del de mes esprances.
J'enduis les glaces d'une couche d'albumine pure, et les laisse scher

plat. Je les coagule par une immersion rapide dans un bain d'acide nitrique

chimiquement pur, de la force de 7 8 degrs, et les passe immdiate-

ment dans un autre bain ammoniacal pour neutraliser l'acide. Ces deUx

immersions doivent tre rapides, excutes dans l'espace de quelques se-

condes et sans le moindre temps d'arrt. En cet tat, les feuilles de verre

coagules prsentent un aspect lgrement laiteux et d'une teinte uniforme;
on les passe l'eau pure ,

et on les laisse de nouveau scher debout et sur

un angle, afin de faciliter et activer l'gouttement. Bien sches, on les pose
sur un support chlorurer, et, l'aide d'un pinceau doux, on les enduit

d'une couche d'iodure d'argent Hquide (solution de prcipit jaune d'oxyde

d'argent par l'iodure de potassium dissous saturation complte dans l'eau

distille). Au bout d'une minute, la feuille de verre est plonge dans l'eau,

o elle prend de suite un ton jaune-or par l'effet de l'iodure d'argent qui se

prcipite instantanment de son oxyde. On lave encore la plaque grande
eau jusqu' ce qu'il ne reste sa surface aucune parcelle de prcipit non

adhrente
,
et on laisse scher. (Toutes ces oprations peuvent tre faites au

grand jour. )
En cet tat, la plaque est prte, et l'on peut estimer la certi-
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tude d'une russite par l'intensit de sa couleur qui doit tre d'un beau

jaune-or. Elle peut ainsi se conserver des mois entiers sans altration.

n Au moment d'oprer la chambre noire, on la rend sensible, comme
1 ordinaire, par l'acto-azotate d'argent, mais qui peut alors, sans incon-

vnient, tre vers dessus goutte goutte, ou tendu soit au pinceau, soit

l'aide d'un papier , sans crainte d'aucune fissure ni gerures. L'albumine

tant coagule d'avance, l'acide actique n'a plus sur elle aucune action, et

ne joue d'autre rle dans l'opration que celui de dsunir la potasse d'avec

l'iode, qui vient alors se combiner avec l'argent, etc., etc.

" Les limites restreintes d'une communication par lettre ne me permettent

pas d'entrer dans de plus amples dtails sur ce procd; mais sa simple

inspection, les amateurs expriments apercevront, je l'espre, quelle certi-

tude de russite doit procurer l'opration un io.lure d'argent compos,
appliqu d'un seul coup et toujours invariable dans ses proportions.

"

A cette Note sont jointes de fort belles preuves sur papier, obtenues par
les deux procds indiqus. Toutes ces preuves, remarque l'auteur, ont t

obtenues l'ombre en 3o, 4o ou 5o secondes, avec un objectif de 33 centi-

mtres de foyer.

M. Regnault, l'occasion de cette communication, annonce qu'il est

sa connaissance que M. Niepce de Saint-Victor a employ galement, et

depuis assez longtemps, de semblables substances comme acclratrices

dans les oprations photogniques au moyen du verre albumin; l'indication

de cet emploi doit mme se trouver dans une Note adresse, depuis quelque

temps, sous pli cachet, par M. Niepce de Saint-Victor.

GOLOGIE. Sur la constitution minralogique et chimique de la serpentine

des P^osges. (Extrait d'un Mmoire de M. Delesse.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufruoy. )

La serpentine se trouve dans les Vosges sur un assez grand nombre de

points. Elle y prsente des caractres variables; une varit est d'un vert

obscur et une autre d'un brun marron: malgr ces diffrences de caractres,

ces deux varits ont des compositions presque identiques ,
et ce qu'il y a

de plus remarquable, c'est qu'elles sont, sous ce rapport, presque identi-

ques avec des serpentines de la Saxe et du Harz, analyses par Wogel,

SchMreizer, Jackson et Nultal. Il en rsulte que malgr que la serpentine
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n'offre aucun caractre de cristallisation, elle devrait, par la constance de
sa composition, tre considre comme une espce distincte.

Dans ce travail, M. Delesse a, en outre, tudi la composition des

minraux nombreux qu'on trouve dans la serpentine. Nous ne saurions

donner le dtail de cette partie du Mmoire de M. Delesse. Nous dirons seu-

lement que les grenats qui y existent en abondance sont beaucoup plus riches

en magnsie que les grenats les plus gnralement rpandus dans les roches;

ils offrent, sous ce rapport, une remarquable analogie avec la composition
de la serpentine qui les contient.

CHIRURGIE. Des fistules vsico-utrines et vsico-utro-vaginales ;

par M. le D'' Jobert, de Lamballe. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Traitement des fistules vsico-utrines. Jusqu' prsent on n'a que
fort peu connu les fistules vsico-utrines, et leur traitement tait tout aussi

peu avanc que leur histoire. Ce n'est que dans ces derniers temps qu'on a

conseill de les attaquer par le nitrate d'argent port dans l'intrieur du col

utrin. Ce caustique est trop difficile manier sur une partie que l'on ne voit

pas, pour qu'on puisse compter sur ses effets salutaires. Il est videmment

impossible, d'ailleurs, d'obtenir l'oblitration de ces fistules par un agent
aussi peu nergique, et qui ne pourrait avoir que le funeste rsultat de

produire une inflammation violente si l'on en faisait un usage immodr.
C'est par le bistouri

,
c'est par le ravivement et la suture que je propose de

tenter la gurison de ces fistules. Deux procds peuvent conduire au r-
sultat dsir.

Premier procd. Dans ce procd on tente la gurison de la fis-

tule
e^n

oblitrant seulement son ouverture de communication avec la vessie,

en laissant en dehors le conduit utrin :

. Je commence par agrandir, droite et gauche , le col de l'utrus
,

dans le sens des commissures; 2 le vagin est intress, et sa dissection
, qui

se fait latralement et en haut, exige une grande attention. Le doigt est, de

temps en temps, port de bas en haut, entre les lvres de la plaie, pour
reconnatre l'ouverture vsicale. Aussitt que celle-ci est reconnue

,
le mu-

seau de tanche est relev, et le ravivement est pratiqu avec les pinces, les

ciseaux et le bistouri boutonn. Des points de suture sont ensuite appliqus
dans le sens o le rapprochement des lvres de la plaie est le plus facile.

Deuxime procd. Dans ce procd on obtient la gurison en inter-

29..
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rompaat toute communication entre l'utrus et le vagin, si bien que la vessie

seule a une libre communication avec la matrice. Ici le ravivement ne porte

plus seulement sur l'ouverture vsicale, mais il s'tend la surface du col

utrin
; car il

s'agit de fermer toute communication entre le vagin, l'utrus et

la vessie. Le ravivement doit tre opr avec lenteur, et aprs avoir incis

droite et gauche le col de l'utrus dans le sens des commissures. Le bistouri

ne doit pas porter seulement sur la surface du col, mais il doit encore ra-

viver ce qui demeure du col utrin
;

il faut
,
en un mot

,
rendre cette rigole

saignante, et la mettre de niveau avec le reste du col utrin dont on enlve
des espces de copeaux. Aprs ce ravivement on a deux surfaces saignantes,

que l'on adapte trs-facilement l'une l'autre. Lorsque ce ravivement est

complet, on s'occupe de pratiquer la suture. On applique d'abord deux

points de suture latraux dans le sens des commissures
, puis un point de

suture mdian. Ces trois points de suture reprsentent trois anses qui com-

prennent une certaine paisseur du col de l'utrus et du vagin. Ils doivent

tre appliqus en bas du conduit utrin, afin de laisser libres les parties

suprieures de ce canal. Le recollement de la cloison et du col de l'utrus

dans cette rgion dclive, permet donc la vessie et l'utrus de commu-

niquer ensemble.

" Les fils peuvent tre retirs successivement du sixime au dixime jour.
' Fistules vsico-utro-vaginales. Cette espce de fistule est visible

l'il; mais comme il n'existe plus dans le point o la fistule se rencontre de

vagin insr au col
,
ce n'est qu'en dissquant celui-ci latralement et qu'en

l'incisant profondment d'avant en arrire, et en faisant concourir le col de

l'utrus la rparation autoplastique , que l'on peut refaire l'organe dtruit.

Trois temps distincts signalent ce procd opratoire.
Premier temps. f^e vagin est dcoll circonfrencielleraent l o ses

restes s'insrent encore sur le col de l'utrus, et des incisions latrales, faites

obliquement sur les cts et de haut en bas
, permettent ce conduit de se

relcher et aux lvres de la fistule de se rapprocher.
Deuxime temps. On procde au ravivement des restes de la cloison

et du col utrin. Pendant le ravivement, on doit se rendre compte de

l'tendue du dsordre et du point o s'arrte l'altration. Je regarde comme

trs-importante cette apprciation, qui conduit le chirurgien, lorsque le

conduit utrin n'est pas ouvert trs-haut, relever la cloison, de ma-
nire laisser libre dans le vagin l'ouverture utrine. Mais, lorsque l'alt-

ration remonte trop haut, la conservation du conduit utrin est impos-

sible, et alors il est tout fait inutile de remonter la cloison au-dessus du
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niveau auquel elle correspond, .et l'on peut alors fixer la cloison dans le

point que l'on juge le plus convenable, et dans l'endroit, par consquent ,

o elle subit le moins de tiraillement.

Troisime temps. Dans ce troisime temps, on fixe la cloison sur le

col, e( l'on met deux larges surfaces saignantes en contact. On les fixe par
des points de suture. Les fils doivent tre disposs de manire qu'ils tra-

versent la cloison et une grande partie de l'paisseur du col de l'utrus. S'il

existe encore de la tension dans les parties ,
on la fait cder par des incisions.

On enlve les fils du sixime au quinzime jour.

I) Traitement des fistules vsico-vaginales avec destruction du vagin
son insertion au col de Vutrus. Ces fistules, ainsi que je l'ai dit, peuvent
exister avec un simple dcollement en apparence, tant la perte de substance

est peu considrable, et alors on peut rparer en une seule fois la grave
lsion qui existe. D'antres fois le dcollement existe, et, de plus, il y a une

perte de substance suivant la longueur du vagin. C'est dans celte fistule en

fer cheval qu'il convient de pratiquer l'opration en deux temps.

Que se passe-t-il entre les surfaces mises en contact? quelle est la marche

que suit la nature pour arriver l'agglutination et la fusion de ces diverses

parties entre elles?

On se demande comment des parties qui ne contiennent que peu de

1 lment rparateur, le canevas des organes, peuvent se runir par premire
intention? ne sait-on pas, en effet

, que jusqu' prsent on a regard le moyen
de cicatrisation, avec ou sans suppuration, comme tant fourni par le tissu

cellulaire, les membranes sreuses et les tissus qui s'en rapprochent par leur

structure. C'est du moins l la source que l'on parat avoir donne la mem-
brane des bourgeons et la lymphe plastique. Eh bien, on ne retrouve,

ainsi que je l'ai prouv, aucune trace de tissu cellulaire dans l'paisseur du

corps' et du col de l'utrus, il y en a seulement autour de cet organe, et

encore se trouve-t-il dtruit par la gangrne. La cloison seule, qui contient

la trame cellulaire, fournirait donc le produit de cicatrisation. S'il en est

ainsi, on devrait peu compter sur la runion par premire intention. Pen-

dant longtemps cette ide m'a vivement proccup ,
et la question anato-

inique faisait natre en moi une hsitation qui n'tait pas favorable des

essais, des entreprises opratoires de la nature de celles dont
j'ai parl.

Somme toute, dans cette rgion on rencontrerait donc peu de sources de

cicatrisation
,
et peu de certitude pour rtablir la continuit des tissus. Toutes

ces ides, justes jusqu' un certain point ,
n'embrassent pourtant qu'une partie

de la vrit. La nature sait mieux calculer ses efforts que le mdecin et le
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physiologiste ne savent les apprcier et les juger. Tout travail morbide,

toute division d'organe amne invitablement la dposition en quantit va-

riable de fibrine spontanment coagulable, ainsi que les recherches de

MM. Andral et Gavaret l'ont prouv. Il rsulte de l que c'est de la lymphe

qui se trouve dpose partout o des vaisseaux sont ouverts et o un travail

rparateur quelconque peut se faire.

" Il est donc permis d'esprer, ici comme ailleurs, l'agglutination et la

fusion de parties, quoique dissemblables par leur structure, au moyen de la

lymphe plastique. Mais comme la lymphe s'organise moins promptement et

se vitalise moins vite dans des organes qui lui semblent, en apparence, si

contraires, les surfaces, pour se runir, ont besoin de demeurer longtemps
en contact. I^e travail d'organisation ne se passe pas seulement entre les

surfaces saignantes mises en contact ,
mais il s'tend toutes les parties que

baigne le liquide urinaire. Il est vident que les surfaces se couvrent d'une

membrane de nouvelle formation, qui se met en "rapport, par sou mode de

sensibilit, avec l'urine.

PHYSIOLOGIE. tude sur quelques points de la physiologie du cur;

par M. L.-A. Fatou. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Andral, Regnault, Rayer.)

Les rsultats des recherches que j'ai
l'honneur de soumettre au juge-

ment de l'Acadmie peuvent se rsumer dans les propositions suivantes, dont

plusieurs, je le sais, ne sont pas nouvelles, mais ne me paraissaient pas jusqu'ici

suffisamment prouves.
Le volume total du systme vasculaire contenu dans la poitrine reste

sensiblement le mme pendant toute la dure d'un battement complet du

cur
;
la contraction des diffrentes parties du cur change peu le volume

total de cet organe.
>i Les changements de capacit des oreillettes et des ventricules rsultent

principalement du dplacement de la cloison auriculo-veatriculaire, qui

subit, par le fait des mouvements propres du cur, des dplacements plus

tendus que ceux que subit toute autre paroi du cur: la dilatation des ca-

vits du cur rsulte principalement de l'antagonisme de fibres musculaires

qui s'insrent de chaque ct de cette cloison, de la tendance des poumons
au resserrement et de l'afflux du sang l'intrieur des cavits du cm\

1) La forme des ventricules est importante pour le jeu du cur : de cette

forme rsulte que les ventricules
,
en se contractant et perdant de leur vo-
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lume uu volume gal celui du sang qu'ils chassent
,
ne tendent laisser

sensiblement de vide que du ct de leur base
,
et qu'ils ne dplacent pas

notablement les parties des poumons et des parois pectorales dont ils sont

spars par le pricarde.
Le cur aspire le sang veineux et contribue ainsi directement son

mouvement et indirectement celui de la lymphe; cette aspiration doit

tre en partie la cause de l'absorption qu'exercent les veines et les lympha-

tiques.

L'impulsion prcordiale de la pointe du cur est due, en grande partie,

la pousse qui s'exerce sur la paroi oppose aux orifices d'coulement des

ventricules au moment de leur contraction.

Le premier bruit du cur est d en partie la tension brusque des

cordages tendineux qui s'insrent aux valvules auriculo-ventricnlaires.

Le cur et les vaisseaux de la poitrine augmentent un peu de volume

pendant l'inspiration et diminuent pendant l'expiration : les mouvements

respiratoires contribuent produire la circulation du sang, et leur grande

nergie augmente sensiblement la vitesse de la circulation et la force d'as-

piration du cur; la vitesse de la circulation n'est pas en rapport exact

avec la frquence du pouls.

Le sang veineux, quand le cur est exempt de toute lsion, continue

affluer dans le cur pendant la contraction des oreillettes; l'expiration

ne produit pas de reflux, de cours rtrograde, du sang veineux.

PHYSIOLOGIE. Remarques sur l'lvation gnrale de temprature qui

accompagne ncessairement le dveloppement de toute inflammation

locale; par M. Vaimner.

(Commissaires, MM. Magendie, Rayer. )

Dans la Note que j'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie
, je me suis

attach, dit l'auteur, dmontrer qu'une inflammation locale ne peut pas
se dvelopper sans que la chaleur gnrale du corps s'lve au-dessus de

38 degrs, c'est--dire au-dessus de ce qu'elle est dans l'tat de sant; une

fois d'ailleurs que l'inflammation locale a commenc
,
le point malade de-

vient un centre d'irradiation
,
et contribue lever la temprature de tout

le reste du coips.

MDECINE. Recherches sur le cholra-morbus. Question de la contagion;

par M. Pellarin.

(Renvoi l'examen de la Section de Mdecine et de Chirurgi*.)
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M. CoLRTY demande l'ouverture d'un paquet cachet \to% en son nom
le 5 aot dernier. Ce paquet, ouvert en sance

, renferme une Note concer-

nant un instrument imagin par l'auteur pour extraire de la vessie d'un

homme une tige mtallique qui y tait tombe
, et l'emploi qui a t fait

avec un plein succs du nouvel instrument.

(Commissaires, MM. Roux, Lallemand.)

M. Prang adresse, l'occasion rcente d'un Mmoire de M. Cartier, sur

la castration des vaches par le vagin, une rclamation ayant pour objet de

prouver que la premire ide de ce procd opratoire lui appartient. Il cite

l'appui de cette assertion un article qu'il a fait paratre dans le Moniteur

agricole, numro d'avril i85o, article dans lequel, rendant compte d'une

castration par le flanc qu'avait pratique M. Carlier, et des causes de Tin-

succs qu'avait eu cette opration ,
il propose d'arriver aux ovaires par le

vagiu, et d'oprer la destruction de ces organes au moyen d'une simple tor-

sion, sans aller jusqu' l'arrachement.

(Renvoi la Commission nomme l'poque de la prsentation du Mmoire
de M. Carlier.

)

MM. BoBiERRE et Cartier soumettent au jugement de l'Acadmie les r-

sultats des recherches qu'ils ont faites en commun i-elativement la conser-

vation des crales.

Aprs avoir expos les causes de destruction qu'il faut combattre
,
et dis-

cut les divers moyens auxquels on a eu jusqu'ici recours dans ce but, les

auteurs s'attachent prouver qu'aucun des moyens qui ont t proposs,
mme ceux qui russissent plus ou moins compltement dans d'autres cli-

mats, ne pourront avoir de succs dans le ntre. Pour assurer pendant un

temps illimit la conservation des grains, soit en France, soit dans des pays

placs peu prs dans les mmes circonstances climatologiques, il faut,

avant tout, l'amener un tat de siccit convenable, et empcher qu'il ne

prenne ensuite de l'humidit; il faut le renfermer dans des rceptacles assez

bien clos pour interdire l'entre aux insectes qui l'attaquent; il faut enfin

dtruire jusqu'aux germes de ces insectes qu'il avait reus avant d'tre d-

pos dans les rceptacles o il doit sjourner. L'emploi du gaz oxyde de

carbone, auquel certains chimistes ont pens, remplirait bien, jusqu' un

certain point, cette dernire indication; lais, outre que l'opration, telle

qu'on l'a propose, serait fort coteuse, elle n'aurait qu'un effet passager,

tant que le grain ne serait pas contenu dans des rceptacles fermant herm-
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tiquement. Les silos de plomb que l'on avait proposs et auxquels il a fallu

renoncer parce qu'ils cotaient trop cher, eussent assur le succs de cette

opration. Mais on peut atteindre le but d'une manire plus conomique; car,

avec du zinc lamin soutenu par des membrures en bois convenablement dis-

poses, on construit des silos qui remplissent toutes les conditions exiges.
Ceux que les auteurs ont employs dans leurs expriences sont des prismes

triangulaires : une tubulure dispose la partie infrieure de chacune de ces

caisses permet l'introduction du gaz dltre (acide carbonique provenant de

la dcomposition du calcaire par l'acide sulfurique, ou bien de la combustion

du charbon au moyen de l'appareil employ dans les raffineries pour dcom-

poser le saccharate de chaux); une tubulure suprieure, dont on dirige de

temps autre le courant gazeux sur de l'eau de chaux, permet d'apprcier
l'instant o l'acide carbonique a rempli la capacit entire.

Avant d'tre introduit dans ces silos, le bl a t pralablement dessch

par une exposition prolonge une temprature de 5o 60 degrs; cette

opration, ainsi que les auteurs s'en sont assurs, ne produit aucun mauvais

got dans les farines fabriques. Ils annoncent avoir galement constat que

l'emploi de l'acide carbonique n'entrane aucune sorte d'inconvnients. Quant
la dpense, ils font remarquer que si les frais de premier tablissement

sont un peu considrables, on a chaque anne, tant que durent les silos, une

conomie notable sur les dpenses de main-d'uvre, le remuage la pelle

tant compltement supprim.

(Commissaires, MM. de Gasparin, Payen , Decaisne.)

M. Prosper Lucas, auteur d'un ouvrage prsent au concours pour les prix

de Mdecine et de Chirurgie , adresse, conformment une des prescriptions

tablies pour ce concours, l'indication de ce qu'il considre comme neuf

dans "son travail, qui est relatif la question de l'hrdit naturelle dans les

tats de sant et de maladie du systme nerveux.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

CONOMIE RURALE. Demande d'instructions pour l'introduction d'une

plante alimentaire^ /'aracacha. (Lettre de M. le Ministre de l'Agriculture

ET DU Commerce. )

" J'apprends qu'un voyageur distingu, M. Wisse
, depuis quelques

annes en Amrique, est sur le point de revenir en France, en traversant la

C K., i85o, a"" Semestre. (T. XXXI, N" 7.)
3o
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Nueva-Grenada. Je serais heureux de saisir cette occasion d'essayer de doter

la France de Varacacha, qui, dans les Cordilires, rivalise avec la pomme
de terre.

Je suis persuad qu'une instruction mane de l'Acadmie, et le dvoue-
ment clair de M. Wisse pour la mettre en pratique, donneront cette

tentative de grandes chances de succs.

Je viens, en consquence, vous prier de vouloir bien faire nommer

par l'Acadmie une Commission qui rdigerait une instruction ce sujet.

(Une Commission, compose de MM. Boussingault, de Gasparin et De-

caisne, est charge de rdiger l'instruction demande pour M. Wisse.)

Le HHE Ministre transmet quatre figures d'un veau monstrueux qui lui ont

t adresses par M. Larget, mdecin vtrinaire Tulle (Corrze). Trois

de ces figures , excutes au daguerrotype , reprsentent l'animal sous autant

d'aspects diffrents; la quatrime figure est peinte l'huile et dans de plus

grandes dimensions.

Ces pices sont renvoyes l'examen de M. Isidore Geoffroy, qui jugera

s'il y aurait de l'intrt examiner anatomiquement la pice tratologique.

M. le Ministre de l'Intrieur invite l'Acadmie lui faire connatre le

jugement qui sera port sur les rsultats des essais faits par M. Baude-

locque pour rendre un jeune enfant, sourd-muet de naissance, la facult

de l'audition, rsultats qui sont tels, selon M. Baudelocque, que cet enfant

peut, comme un autre, profiter de l'enseignement oral.

(Renvoi la Commission qui avait t nomme l'poque o M. Baude-

locque annona l'intention d'entreprendre ces essais, Commission laquelle

M. Serres est pri de s'adjoindre.)

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. Note sur le liquide amniotique de la femme;

par M. J. Regnauld.

La difficult que l'on prouve se procurer chez la femme le liquide

amniotique l'tat de puret, la trs-faible quantit de principes solides

qu'il contient, environ 0,012 du poids total, expliquent assez le dsaccord

des observateurs sur sa vritable composition, et autorisent les doutes des.

physiologistes sur ses rapports avec les scrtions du ftus.

" Ayant pu recueillir, dans le service de clinique obsttricale de M. P.

Dubois, des quantits assez considrables de liquide amniotique parfaitement

pur, j'ai procd son analyse qualitative. Je ferai remarquer que, dans de

petites quantits de liquide, 5o ou 60 grammes, bien que je n'eusse pas pu
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isoler l'ure, j'avais de fortes prsomptions sur son existence, ayant observ

que le chlorure de sodium
,
abandonn par une solution alcoolique faible de

cette matire dessche, prend constamment la forme octadrique.
Pour extraire l'ure, j'ai

fait vaporer 800 grammes de liquide amnio-

tique au bain-marie jusqu' rduction au tiers du poids total. L'vaporation
doit tre acheve sous le rcipient de la machine pneumatique, en prsence
de 1 acide sulfurique. Sans cette prcaution, la trs-petite quantit d'ure

contenue dans la liqueur se dtruit la temprature de 90 ou 100 degrs, en

prsence des sels raction alcaline qu'elle renferme. La masse, sche dans

le vide, est reprise froid par quatre ou cinq fois son poids d'alcool absolu

employ par fractions. Cette solution est spare d'un dpt form de la ma-

tire albuminoide et de diffrents sels acides inorganiques ,
tels que phos-

phates de soude et de chaux, carbonate de soude, chlorure de sodium.

I/alcool , ainsi employ ,
dissout l'ure

,
et ne se charge pas de principes

colorants et de matire grasse, ce qui aurait lieu chaud. Cette liqueur,

abandonne l'vaporation dans le vide, ne donne pas encore de cristaux

d'ure; elle se solidifie incompltement, et devient comme rsineuse. Cela

tient ce que l'alcool absolu, mme froid, dissout un sel sodique acide

organique (acide lactique) , qui entrave la cristallisation de l'ure. Mais en

traitant cette masse rsinode par l'ther pur et bouillant, on obtient une so-

lution qui, par l'vaporation spontane dans une capsule de verre, laisse

cristalliser des aiguilles prismatiques blanches qui offrent tous les caractres

de l'ure. Ainsi la forme de ces cristaux est identique, au microscope, avec

celle de l'ure pure dissoute dans l'ther : ils se dissolvent rapidement froid

dans l'eau distille, et prcipitent par l'acide azotique un sel blanc, trs-

peu soluble froid, cristallin, qui, observ au microscope, a exactement la

forme du nitrate d'ure. Ces cristaux, projets dans un tube contenant une

solution de nitrite de mercure, produisent un abondant dgagement d'azote.

' Je m'occupe de dterminer avec prcision les autres principes imm-
diats du liquide amniotique; j'adresserai mes rsultats l'Acadmie ds que

j'aurai isol et purifi ces composs de faon ne conserver aucuu doute sur

leur vritable nature. "
'

'

r
'

MTOROLOGIE. Sur les toiles filantes du mois d'aot. (Note de

M. Coulvier-Gravier.
)

" Nos observations sur les toiles filantes, apparues l'poque du maximum
d'aotlt de cette anne et dans les jours qui ont prcd et suivi cette poque,

3o..
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ont donn les nombres suivants pour les mtores apparus , par un ciel

serein
, en une heure aux environs de minuit.

Nombre horaire

Epoque. i minuit.

3o juillet 1 3 toiles.

2 aot , . . i5

3..... 20

4 28

7 37
8 44

9 77
10 84
II 80

Une fifjure, jointe notre Note, montrera mieux la marche ascendante

du phnomne, qui entre maintenant dans sa priode dcroissante.

Ces nombres indiquent que le maximum ne dpasse pas les limites or-

dinaires. En fait de globes filants ou bolides, nous avons vu les sept mtores
suivants :

Henres et minutes Grandeur

Epoque. de la nuit. des mtores.

3 aot i2''25' 2." grandeur.

8 12. i3 2"

9 2.12 2*

10 11.35 i"

1 2 . 5o 3'

12.55 3

II I o . 36 3"

Ces globes filants portent le nombre de ceux que nous avons dj
observs cent trois. Si nous ne les annonons pas chaque fois l'Aca-

dmie, c'est pour ne pas abuser de ses moments. Au reste, l'tude ne peut
en tre bien faite que dans leur ensemble; ce sera la matire d'une exposition
dtaille dans une des livraisons de notre grand ouvrage, dont la partie his-

torique est dj publie, et dont la livraison prochaine, retarde dans le but

d'augmenter le nombre des faits, contiendra les premires gnralits sur

ce phnomne curieux. Les matriaux dont nous disposons, et que nous

mettons en ordre au fur et mesure, sont tellement considrables , que nous

ne craignons plus de variations sensibles dans les rsultats gnraux et les

lois que nous tablirons.



{
221 )

M. RoNMY donne quelques dtails sur le mtore lumineux du 5 juin , qu'il

a eu occasion d'observer Passy.

La Note est principalement relative aux changements de forme du m-
tore qui, d'aprs M. Ronmy, aurait prsent successivement l'aspect d'un

disque parfaitement circulaire, puis chancr sa partie infrieure, puis

comme vid au centre, enfin comme compos de deux croissants affronts ;

ce serait au moment o il prsentait cette dernire forme qu'auraient, au

dire de l'auteur, commenc se montrer des tincelles qui semblaient le

prcder plutt que le suivre dans son mouvement descendant, et qui con-

tinurent tre visibles quelques instants aprs sa complte extinction.

M. Pennington adresse
,
de Baltimore (Etats-Unis d'Amrique ) ,

une Note

manuscrite et un prospectus imprim concernant un projet de ballon

vapeur sur lequel il souhaiterait que l'Acadmie des Sciences voult bien se

prononcer.
La Note manuscrite n'ajoutant aucun nouveau renseignement ceux qui

se trouvent dans la Note imprime, il n'y a pas lieu, d'aprs les usages de

l'Acadmie ,
la renvoyer l'examen d'une Commission.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets , prsents l'un

par M. NiCKLs, et l'autre par M. PtAcr.

La sance est leve 5 heures. F.

o
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D'Ph. Boileau-Gastelnau. Paris, i85o; broch. in-8.

Mmoire consulter pour le Lyce des arts, sciences, belles- lettres et industrie

de Paris. Paris, i85o; broch. in-8.

Annales de la Socit entomologique de France; 2* srie , tome VIII
,
2^ tri-

mestre, i85o; in-S".

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XLI;

juin i85o; in-8''.

Annales forestires ; 2* srie, tome IV, n 7; juillet i85oj in-8.

Rpertoire de Pharmacie, j-ecueil pratique , rdig par M. le D"^ A. Bou-

GHARDAT; 7* anne, tome VII, oP 2; aot i85o; in-8.

Memorie. .. Mmoire gologique sur la Campanie; par M. A. ScACCHi.

Naples, 1849; i''i"4- (Extrait des Comptes tr^ndus de l'Acadmie royale des

Sciences de Naples.) Prsent, au nom de l'auteur, par M. Dufrnoy, qui

est invit en faire l'objet d'un Rapport verbal.
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Aiinali. . . Annales des Sciences physiques et m'ithmntiques; par M. Bar-

nabe TORTOLINI ; juillet i85o; in-8.

Revista. . . Revue chimico-pharmaceutique de Madrid; n" 7; 2 aot i85o;

in -8. :
^

Monalbericht. . . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie royale

des Sciences de Prusse; mai i85o ; in-8.

Astronoiiiische. . . Nouvelles astronomiques de VI. Schumacher; n" 72.5.

Gazelle mdicale de Paris; n" 3
; in-4''.

Gazette des Hpitaux ; n' gS g5.

ERRATA.

(Sance du 29 juillet i85o.

Page 142, ligne i3, ajoutez: Une Commission , compose de MM. Dumril, Andral,

Rayer, Decaisne, est invite faire les expriences ncessaires pour constater, autant que
la chose est possible dans notre pays, l'action thrapeutique attribue aux graines du cdron.

Les spcimens de ce fruit, joints la Note de M. Jomard, seront remis cet effet aux Mem-
bres de la Commission.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 19 AOUT 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES GORftESPONDANTS DE L'ACADMIE.

THORIE DE LA LUMIRE. Sur les rayons de lumire rflchis et rfracts

par la surface d'un corps transparent et isophane; par M. Augustin

Cauchy.

Dans lavant-dernire sance, j'ai appliqu les principes que j'avais

prcdemment tablis, la rflexion et la rfraction de la lumire opres
par la surface extrieure d'un corps transparent. Je vais aujourd'hui dve-

lopper les consquences de mon analyse, dans le cas spcial o le corps

transparent est isophane.
< Los corps transparents et isophanes sont de deux espces. Il en est

travers lesquels peuvent se propager des rayons lumineux simples, dous
de la polarisation recliligne. Il est d autres corps isophanes qui possdent ce

qu'on a nomm le pouvoir rotatoire^ et dont la structure se prte la pro-

pagation simultane de rayons lumineux simples polariss circulaireraent en

sens contraires. Ajoutons que, pour expliquer les phnomnes de rflexion

et de rfraction, il est ncessaire de teniV compte, non-seulement des rayons

L. K., i85o, 2 Semestre (T. XXXI, N" 8.) 3l
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visibles rflchis ou rfracts, mais encore d'autres rayons que nous appe-
lons vanescents, que la thorie met en vidence, et qui chappent l'ob-

servateur, parce qu'ils deviennent insensibles de trs-petites distances des

surfaces rflchissantes ou rfringentes.

Cela pos, concevons qu'un corps transparent et isophane tant termin

par une surface plane, on fasse tomber sur cette surface un rayon simple
dou de la polarisation rectiligne. Si le corps ne possde pas le pouvoir

rotatoire, la rflexion et la rfraction donneront naissance deux rayons
rflchis et deux rayons rfracts, l'un visible, l'autre vanescent. Alors

aussi les lois de la rflexion et de la rfraction seront fournies, dans une

premire approximation , par les formules de Fresnel, qui supposent que le

rayon rflchi est toujours dou, comme le rayon incident, de la polarisa-

tion rectiligne. Observons que ces formules, qui contiennent les angles d'in-

cidence et de rfraction, peuvent tre censes renfermer, avec l'angle d'in-

cidence, un seul lment, savoir, celui qu'on noumie Vindice de rfraction.

Ajoutons qu'en vertu des formules de Fresnel un rayon rflchi sous l'angle

qui a pour tangente l'indice de rfraction, devra toujours tre compltement

polaris dans le plan d'incidence. Dans la ralit
,

il en est autrement. Lors-

qu'un rayon simple dou de la polarisation rectiligne tombe sur la surface

extrieure d'un corps transparent et isophane, la rflexion donne gnrale-
ment naissance un rayon dou de la polarisation elliptique; et si, afin de

mieux observer les phnomnes, on substitue la lumire solaire la lumire

diffuse, comme l'a fait M. Jamin
,

les rsultats des expriences devenues

plus exactes seront conformes, non aux formules de Fresnel, mais celles

que j'ai
donnes en iSSg, et qui renferment, avec les angles d'incidence ei

de rfraction dj contenus dans les anciennes formules, un nouvel lment,

savoir, celui que M. Jamin appelle le coejjficient d'ellipticit.

" Les nouvelles formules que renferme le prsent Mmoire se rapportent

au cas o le corps transparent et isophane que l'on considre est un corps

qui possde le pouvoir rotatoire. Alors les lois de la rflexion et de la r-

fraction des rayons lumineux diffrent de celles que j'ai
donnes en iSSg,

et la thorie, devanant l'exprience, indique de nouveaux phnomnes
qui semblent d'autant plus digues d'attention qu'ils n'ont pas encore t, du

moins ma connaissance, observs par les physiciens. Parmi les phnomnes
dont il s'agit, on doit surtout remarquer ceux qui sont relatifs la rflexion

de la lumire. Disons en peu de mots en quoi ils consistent.

Lorsqu'un rayon simple, et dou de la polarisation rectiligne, tombe

sur une surface plane qui termine un corps transparent et isophane ,
ce
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rayon peut toujours tre cens rsulter de la superposition de deux rayons

simples polariss, l'un dans le plan d'incidence, l'autre perpendiculairement
ce plan. De ces deux rayons superposs, chacun continue d'tre, aprs la

rflexion, polaris rectilignement, quand le corps donn ne possde pas le

pouvoir rotatoire. Seuleiiient alors la phase d'un rayon primitivement pola-
ris dans le plan d'incidence est toujours augmente d'une demi-circonf-

rence, tandis que la phase d'un rayon primitivement polaris dans un plan

perpendiculaire au plan d'incidence est augmente d'un arc qui varie avec

l'incidence; cet arc se rduisant zro pour l'incidence perpendiculaire,
une demi-circonfrence environ pour l'incidence rasante, et croissant dans

l'intervalle avec l'angle d'incidence. Ajoutons que l'arc dont il
s'agit crot

trs-lentement dans le voisinage des incidences perpendiculaire et rasante,

et que, par suite, il peut tre cens s'lever de la limite zro la limite n,

tandis que l'angle d'incidence varie entre deux limites trs-rapproches l'une

de l'autre. Le mme arc acquiert la valeur moyenne -> pour l'incidence ap-

pelle principale, dont la tangente se rduit sensiblement I indice de r-
fraction. Cela pos, il est clair que, si le plan de polarisation d'un rayon
incident forme un angle aigu avec le plan d'incidence

,
le rayon rflchi sera

dou de la polarisation rectiligne dans le voisinage de l'incidence perpendi-
culaire ou rasante, et de la polarisation elliptique, dans le voisinage de l'in-

cidence principale. Mais cette polarisation elliptique du rayon rflchi sera

uniquement due la diffrence entre les phases qu'acquerront aprs la r-
flexion les deux rayons superposs l'un l'autre dans le rayon incident,

et polariss l'un dans le plan d'incidence, l'autre dans un plan perpen-
diculaire.

Il en sera tout autrement si le corps isophane donn possde le pou-
voir rotatoire. Alors les formules qui reprsenteront les lois de la rflexion

et de la rfraction renfermeront, outre l'angle d'incidence, deux angles de

rfraction qui correspondront aux deux rayons rfracts
, polariss circulai-

rement en sens contraires, et un coefficient d'ellipticit. Ces formules pour-
ront donc tre censes renfermer, avec l'angle d'incidence, non plus im

seul lment, mais trois lments, savoir : le coefficient d'ellipticit dont il

s'agit, et deux indices de rfraction, ou, ce qui revient au mme, la diff-

rence entre ces deux indices, et l'indice de rfraction moyen. Alors aussi la

rflexion d'un rayon simple polaris dans le plan d'incidence ou perpendi-
culairement ce plan donnera gnralement naissance, non plus un rayon

3...



( 228 )

qui reproduira le mme mode de polarisation, mais uo rayon dou de la

polarisation elliptique. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

Concevons d'abord que le rayon incident soit polaris dans le plan d'in-

cidence. Alors le rayon rflchi sera dou lui-mme de la polarisation rec-

tiligne, et polaris dans le plan d'incidence, si l'anpjle de rfraction moyenne
se rduit la moiti d'un angle droit. Mais, si l'angle de rfraction moyenne
diffre d'un demi-droit, le rayon rflchi sera dou de la polarisation ellip-

tique, et rsultera de la superposition de deux rayons polariss, l'un dans le

plan d'incidence, l'autre perpendiculairement ce plan. D'ailleurs de ces

deux rayons superposs, le premier sera trs-sensible, et le mme, trs-

peu prs, que si le corps isophane possdait le pouvoir rotatoire dont il est

dou, l'indice de rfraction moyenne demeurant invariable. Au contraire, le

dernier des deux rayons superposs sera peu sensible ,
et prsentera des

vibrations atomiques dont l'amplitude sera proportionnelle la diffrence

entre les deux indices de rfraction.

)! Concevons maintenant que le rayon incident soit polaris dans un plan

perpendiculaire au plan d'incidence; alors le rayon rflchi sera dou lui-

mme de la polarisation rectiligne, mais polaris dans un plan qui formera

un angle aigu avec le plan d'incidence
,

si l'angle d'incidence se rduit

['incidence principale , dont la tangente est trs-peu prs l'indice de rfrac-

tion moyenne. D'ailleurs, dans ce cas particulier, l'azimut du rayon rflchi

par rapport au plan d'incidence offrira une tangente proportionnelle la

diffrence entre les deux indices de rfraction, et rciproquement propor-

tionnelle au coefficient d'ellipticit. Si l'angle d'incidence diffre notable-

ment de l'incidence principale, le rayon rflchi sera dou de la polarisation

ellipiique, et rsultera de la supeiposition de deux rayons polariss l'un dans

le plan d'incidence, l'autre perpendiculairement ce plan. D'ailleurs de ces

deux rayons superposs, le second sera gnralement trs-sensible, et le

mme, trs-peu prs, que si le corps isophane perdait le pouvoir rotatoire

dont il est dou, l'indice de rfraction moyenne demeurant invariable. Au

contraire, le premier des deux rayons superposs sera peu sensible, et

prsentera des vibrations atomiques dont l'amplitude sera proportionnelle

la diffrence entre les deux indices de rfraction.

D'aprs ce qu'on vient de dire, la surface extrieure d'un corps dou du

pouvoir rotatoire offre cette singulire proprit , qu'elle transforme par

rflexion, sous l'incidence principale, un rayon polaris perpendiculairement

au plan d'incidence en un rayon polaris
dans une direction oblique ce
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plan. Ce fait nouveau, que l'analyse nous rvle, piquera sans doute la curio-

sit des physiciens. Il sera intressant de voir si les prvisions de la thorie

se trouvent, sur ce point encoi'e, confirmes par l'exprience.

ANALYSE.

> Considrons un corps transparent et isophane qui possde le pouvoir
rotatoire. Supposons d'ailleurs ce corps termin par une surface plane que
nous prendrons pour plan dej-z, le corps tant situ du ct des jc posi-

tives, et faisons tomber sur cette surface un rayon lumineux simple, dont la

direction soit comprise dans le plan des xj". Les lois de la rflexion et de

la rfraction seront fournies par les quations (i), (3), (4), (7) et (10) du

prcdent Mmoire, qui suffiront pour dterminer les valeurs des quinze

inconnues qu'elles renferment, en fonctions linaires des trois dplacements

symboliques

I, >
,

dont les deux premiers sont lis entre eux par l'quation (2).
Il est bon

d'observer que des quations (i), jointes aux quations (a), (4) et (7), on

dduira immdiatement les formules

(0 + i
= '+ ", (?-?,) = '?' + "?";

(3) ^-h^,-^'-v"=ii>il + l-H'-f);

la valeur de s tant

.+ ,
s=

-, : >

, u, c'

et que le premier membre de la formule (3), multipli par v, sera qui-
valent

'l'+"r-(l-IO,
en sorte qu'on aura

(4) (m + f)| - (
-

K*) I, = ('+ (;)|'+ ("+ s(,)|".

Si des quations (2) et (4) on limine |' et f", l'aide des formules (10)

du prcdent Mmoire, on trouvera

(5) k*{i+i)=ii>{k'i'-kr'),
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et

(6) (+,,^) !_(_,..)|.=i.(^''_qi-'").
Les quatre quations (i), (5), (6) suffiront videmment pour dterminer les

valeurs des quatre inconnues

l, u ?', r,

en fonctions linaires de | et de .

>i Concevons maintenant que l'on nomme , a, les dplacements ato-

miques mesurs dans le plan d'incidence ,
suivant une direction parallle au

plan des ondes, et qu' ces dplacements effectifs correspondent les dpla-

cements symboliques , ,. Si l'on attribue aux quantits , a, les mmes
I ?

signes qu'aux quantits ^ , |, ,
les deux rapports = ? =!- pourront tre supposs

gaux au rapport

^
= 8inT,

T tant l'angle d'incidence, et les formules (5), (6) donneront

(7) A:( + ,)
= i(A''-A""),

,o\ u + ev' - a to' - ./' + <''w II"+ ev'' t;

(8) --^a--^p-a. = i^-^^'- pr-

Il est bon d'observer qu'on lire des quations (i)

(9) 2;< = (m + m') ?' + (+ u") ", 2 m, = (m
-

u') + {u
-

u") ".

" Pareillement, on tire des quations (7) et (8)

(10) 2M=:i(U''-U""), 2M, = i(V'^-V"),

les valeurs de U', V tant dtermines

\}'r=j[u-zv^) + ~
{u! ~\- ti>\ Y'=j{u-+- P) - ^ (' + 1''),

et D", V" tant ce que deviennent U', V quand on y remplace u' et k' par

u" et k".

" En vertu des formules (i), (7), (8) la valeur de chacune des inconnues

., ?., '> r,
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se composera de deux parties, l'une proportionnelle ,
l'autre . On

pourra d'ailleurs calculer sparment ces deux parties, en supposant d'abord

= o, puis ensuite = o; ce qui revient substituer successivement au

rayon incident les deux rayons qui, tant superposs l'un l'autre, le re-

produisent, et qui sont polariss reclilignement, l'un perpendiculairement

au plan d'incidence ,
l'autre dans ce mme plan.

Adoptons cette marche, et supposons d'abord le rayon incident pola-

ris dans un plan perpendiculaire au plan d'incidence. Alors, les vibrations

atomiques tant renfermes dans le plan d'incidence, on aura = o. Par

suite, on pourra supposer = o, et les formules (i) , (g) donneront

(II) ?,= ?'+?", (
+ ')

'

+( + M") "=0,

puis on conclura de ces dernires, jointes aux quations (lo),

" '

,
2 a 8 i

,
,

' a u" u' u" lS'lu-\-u")+V"(u + u')

12) {' 2 fi 8,1"
\'{u+u") + \"{u + u')'

Supposons, en second lieu, que le rayon incident soit polaris dans

le plan d'incidence. Alors, les vibrations atomiques tant perpendiculaires

ce plan ,
on aura = o. Par suite, on pourra supposer k = o, et les for-

mules (7), (10) donneront

(i3) k~^, = i{k'^'-k""), U''= U"",

puis on conclura de ces dernires, jointes aux quations (g),

j^ _ ?^ _ i, _ 2

U"
-

U'
-

i" k'
-

U"
( -H

'

) + U'
(

-f- u"
)

(.4) {
r^'-j''

~
U" (m

'

)
-t- U'(m m")

' Les formules (la) et(i4) suffisent pour dterminer les lois de la r-
flexion et de la rfraction opres par la surface d'un corps transparent et

isophane. En vertu de ces formules, les lois spciales de la rflexion seront

fournies
,

si le rayon incident est polaris dans un plan perpendiculaire au

plan d'incidence
, par les deux quations
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et, si le rayon incident est polaris dans le plan d'incidence, par les for-

mules

lu"- U'
, .

- _ . /- k
^

-r. p __ X]'{u-u")+V"(u-u') -

liorsque, dans ces formules, on introduit la place de ^j u, u', u". A,

/f', k" les angles et les indices de rfraction
,
on se trouve immdiatement

conduit aux conclusions nonces dans le prambule. C'est, au reste, ce

que nous expliquerons plus en dtail dans un autre article.

RAPPORTS.

GODSIE. Rapport sur un Mmoire de M. Porro ayant pour titre i

Description d'un nouvel appareil pour la mesure des bases trigononi-

triques.

(Commissaires, MM. Binet, Faye, Largeteau rapporteur.)

[iorsque l'on veut dterminer la figure de la terre en mesurant un arc

de mridien ou de parallle, ou bien encore lorsqu'on veut procder la

description gomtrique d'une grande contre telle que la France
,
on forme,

avec des stations convenablement choisies, un enchanement de triangles

dans chacun desquels on mesure avec le plus grand soin les trois angles ;

puis, on dduit par le calcul les longueurs des cts de ces triangles de la

longueur d'un premier ct auquel on donne le nom de base. On comprend
aisment toute l'importance que l'on a d attachera la mesure de ce premier

ct, puisque l'erreur, s'il y en a une, crot comme l'espace embrass par

la triangulation, et qu'il n'y a point ici esprer des compensations comme

on en rencontre dans diverses applications des sciences. Pour apprcier le

degr d'exac(itude de l'ensemble des oprations, on mesure ordinairement

une ou plusieurs bases de vrification dont les longueurs, obtenues directe-

ment, doivent tre ensuite reproduites par le calcul, sinon rigoureusement,

du moins trs-peu prs.
Le Mmoire de M. Porro que l'Acadmie nous a chargs d'examiner

contient la description d'un nouvel appareil destin la mesure des bases.

Pour mieux le faire connatre, nous dirons quelques mots des divers appa-

reils qui ont t employs pour le mme objet, et la construction desquels

ont concouru des artistes habiles et des savants distingus.

"
fiorsque le major gnral Roy mesura la base de Houusiow Heath, il fit
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d'abord usage de trois rgles de sapin longues de 20 pieds chacune
;

il en fut

peu satisfait, et il les remplaa bientt par trois tubes de verre longs aussi

de ao pieds chacun. Ces rgles de sapin ou de verre, d'une longueur soi-

gneusement dtermine, taient alignes et mises eu contact. Plus tard, le

gnral Roy fit usage d'une chane d'acier, longue de 100 pieds, construite

par Ramsden; des repres forms par une ligne (race sur une plaque m-
tallique correspondaient aux deux extrmits de la chane, et indiquaient

l'origine et la fin de chaque porte. C'est aussi avec cette chane d'acier que
le gnral Roy a mesur la base de Romney Marsh, et le capitaine Mudge
celles de Satisbiiry Plaine et de Hounslow Heath pour la seconde fois.

Delambre et Mchain,"dans cette mmorable opration qui a servi de

fondement l'tablissement de notre systme mtrique , mesurrent les deux

bases de Melun et de Perpignan, et y employrent quatre rgles de platine,

d'environ 2 toises chacune, construites par Lenoir. Les rgles taient ali-

gnes, mais elles n'taient pas mises en contact; on laissait, entre deux

rgles conscutives, un petit espace que l'on mesurait au moyen d'une lan-

guette mobile que portait chaque rgle. Ce fut une heureuse innovation que
de ne pas amener les rgles jusqu'au contact, et cela a t pratiqu depuis

par tous ceux qui se sont occups de grands travaux godsiques. A l'une des

extrmits de chaque rgle de platine tait fixe une rgle de cuivre; la dif-

frence de dilatation des deux mtaux indiquait la temprature qui avait

lieu au moment de l'opration, et servait calculer la petite correction qui

dpend des variations de cette temprature.
De Zach et Plana ont chacun mesur une base, le premier prs d'Aix,

le second prs de Turin; tous deux ont fait usage de rgles en bois de sapin.

De Zach laissait entre deux rgles un intervalle de i ou 2 pouces qu'il me-

surait avec une rgle de cuivre portant des divisions qui valaient chacune

o"'", 846. M. Plana
s'y prenait autrement : chaque rgle portait l'une de ses

extrmits un chssis en fer dans lequel tait tendu un fil de soie que l'on

rendait vertical, puis on approchait la rgle suivante jusqu' ce qu'un point
noir grav sur la tte d'un clou enfonc dans cette rgle ft bissect par le

fil de soie. M. Plana vitait ainsi le contact de deux rgles, qui est toujours

craindre, et il tait dispens de mesurer un intervalle entre deux perches
conscutives.

Dans une lettre adresse Olbers, M. Schumacher rend compte de la

mesure de la base de Braack, et dcrit les instruments dont on y a fait usage.

Ce sont trois barres de fer forg, de 12 pieds de long, construites par Rep-
sold. Lorsque ces rgles taient places dans un mme plan horizontal

,
on

C. R., i85o, a>'= Semestre. (T. XXXI, N" 8.)
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mesurait avec un coin de verre l'intervalle laiss entre elles; mais lorsque la

pente du terrain obligeait placer deux rgles conscutives dos hauteurs

diffrentes, on disposait entre ces rgles un cylindre bien calibr, d'nne

longueur suffisante, et que l'on rendait parfaitement vertical. La distance

entre deux rgles se composait alors du diamtre du cylindre et des distances

de chacune des deux rgles au cylindre; ces deux distances taient mesures

avec le coin de verre. Les variations de la temprature taient indiques par

deux thermomtres qui taient adhrents chaque verge mtallique.
Ce sont aussi des barres de fer de i toises de longueur que M. Struve

a employes pour mesurer sa base de 23i5 toises. On tenait compte de la

temprature au moyen de deux thermomtres que portait chaque rgle;

l'inclinaison des verges tait indique par uu niveau. Pour mesurer l'inter-

valle entre deux rgles conscutives, M. Struve employait un levier coud

fix l'extrmit de l'une des rgles, et dont le petit bras butait contre le

bout libre de l'autre rgle, tandis que le grand bras marquait, sur un cadran

divis, la longueur actuellement comprise entre le bout fixe et le bout mobile

de la lgle.

L'appareil dont Bessel s'est servi pour mesurer une base de 935 toises

dans la Prusse orientale consistait en verges mtalliques tailles en biseaux

aux deux extrmits, les artes de ces biseaux tant l'une horizontale et

l'autre verticale; on n'amenait pas les verges jusqu'au contact, et l'on mesu-

rait le petit espace laiss entre elles l'aide d'un coin en verre gradu sur

ses faces. Quant aux dilatations, Bessel avait adopt le systme franais; ses

verges taient composes d'une rgle en fer et d'une rgle en zinc superpo-

ses et runies l'une de leurs extrmits seulement. L'inclinaison des verges

tait mesure par des niveaux.

i> Pour marquer la fin du travail de la journe et le point de dpart de la

journe suivante, M. Struve employait un thodolite plac vingt-cinq pas
de la ligne, et projetait l'extrmit de la dernire verge sur la tte d'un pi-

quet convenablement dispos. Bessel se servait du fil plomb pour oprer
la mme projection.

La base de Bessel a t mesure deux fois; les deux rsultats diffraient

entre eux de a''^, loa.

n Les dtails dans lesquels nous venons d'entrer montrent que les appa-

reils, employs depuis Delambre et Mchain pour la mesure des bases, ont

entre eux la plus grande ressemblance; ils consistent essentiellement en trois

rgles places les unes la suite des autres, et laissant entre elles un petit

intervalle que l'on mesure par des procds plus ou moins ingnieux. En se
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maintenant dans le mme ordre d'ides, il serait probablement difficile,

sinon impossible, de rien ajouter la prcision des moyens employs par
Bessel ou par M. Struve. M. Porro, qui est trs au courant de tout ce qui a

t fait en godsie, l'a bien compris ;
aussi l'appareil qu'il a soumis notre

examen diffre-t-il compltement de ceux qui ont t employs jusqu' pr-
sent. Ceux-ci prsentent, quant leur poids, leur volume, au personnel
et au temps qu'ils exigent, leur prix et leur mode de transport, quelques
inconvnients dont il tait dsirable que l'on ftit affranchi. M. Porro s'est

donc propos de construire un appareil simple, peu cotiteux, d'un transport

facile, mme dans les pays qui ne sont pas dots d'excellentes voies de com-

munication. Il a voulu aussi, sans rien sacrifier de la prcision qui est un

besoin de la science moderne , que la promptitude et la facilit des opra-
tions permissent de mesurer une base plusieurs fois. Cela est fort dsirable;

car, quelles que soient la perfection des instruments et l'habilet de ceux qui
s'en servent, le contrle d'une seconde ou mme d'une troisime mesure est

toujours une chose utile pour s'assurer du degr d'exactitude que comporte
ce genre de dterminations. Nous venons d'indiquer le but que s'est propos
M. Porro: l'a-t-il atteint? C'est ce que votre Commission devait examiner.

" Aux trois rgles de platine et de cuivre
,
de fer et de zinc ou de sapin

employes jusqu'ici, M. Porro substitue une rgle unique, dispose de la

manire suivante : Une premire pice est un tube de cuivre creux
, ayant

une longueur d'un peu plus de 3 mtres, et reposant par trois points sur

deux supports en bois, savoir, l'une de ses extrmits par une pointe

d'acier qui entre lgrement dans le bois du premier support; l'autre extr-

mit, les deux points d'appui sur le second support sont pris dans deux sec-

teurs de cercle en cuivre runis par uue traverse et monts pivot sur le

tube. Cette disposition permet aux dilatations accidentelles de s'effectuer

sans soubresaut et sans frottement sensible sur le support. r-,>. t

>' Au milieu de la longueur du tube est un niveau bulle d'air qui sert

mesurer l'incUnaison du tube lorsqu'il fonctionne. La forme du tube est

peu prs cylindrique; en effet, le tube est construit de telle sorte, que si, le

supposant compltement rigide, on le coupait, lorsqu'il est en place, par un

plan vertical men par l'axe ,
on aurait pour section de la surface

, non pas
deux lignes droites parallles comme cela a lieu dans le cas d'un cylindre, mais

deux courbes trs-peu diffrentes de la ligne droite, et ayant leur convexit du

ct du znith. Par l'effet du poids de l'instrument et de la non-rigidit de

la matire, ces deux courbes deviennent des lignes droites. Dans l'intrieur

du tube, M. Porro a plac des diaphragmes en lige dont les milieux sont

Sa..
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parfaitement en ligne droite, ce qu'il est facile de reconnatre en visant dans

le tube qui est creux et ouvert ses deux extrmits. C'est sur ces dia-

phragmes que M. Porro fait reposer une tige de sapin huile et vernie, de

I centimtre de diamtre et de 3",07 de longueur. A chacune des extrmits

et dans l'axe de cette verge de sapin, M. Porro a incrust une plaque en

alliage de cuivre et de nickel, d'une longueur de 5o millimtres diviss

en 5oo parties, le zro de la division tant intrieur sur chaque plaque.
Par un talonnage fait avec le plus grand soin, on dtermine la distance

entre les zros des deux plaques mtalliques. Enfin
,
le tube de cuivre qui

renferme la verge de sapin porte chacune de ses extrmits une fentre

recouvrement mobile qui permet de lire les divisions des plaques.

Pour que le transport en soit plus facile, le tube de cuivre peut se di-

viser en trois parties que l'on runit et que l'on fixe avec des vis bouton;

la verge de sapin se dcompose pareillement en trois parties, et lorsqu'on

veut les rassembler, des repres tracs sur chacune d'elles servent viter

les ttonnements.

Il Telle est la rgle qu'a imagine M. Porro', nous indiquerons bientt

comment il l'emploie.

Les pices dont nous devons maintenant parler sont trois microscopes

achromatiques, grossissant environ quarante fois, et construits de la manire

suivante : Sur le centre d'une pice trois branches et trois vis calantes

s'lve une colonne mtallique creuse qui a vers son sommet un niveau sph-

riqe au moyen duquel elle peut tre rendue verticale. Cette colonne est

traverse, deux hauteurs diffrentes, par des branches horizontales et pa-

rallles qui portent en saillie le tube du microscope dont elles maintiennent

l'axe dans une position verticale. Pour tablir compltement la verticalit

de cet axe, on a attach au tube du microscope un niveau sphrique qui

tourne avec lui. Une crmaillre et un pignon permettent de faire monter

ou descendre le microscope pour amener en concidence son foyer et l'objet

observer. Enfin, le microscope est muni d'un micromtre, compos de

cinq fils parallles, et d'un sixime fil qui leur est perpendiculaire.

Au sommet de la colonne centrale du microscope, on a tabli un ob-

jectif simple de 3 mtres de foyer et de 60 millimtres d'ouverture
, plac

de manire qu'un plan men par le centre de cet objectif, perpendiculaire-

ment son axe optique, passe par l'axe du microscope. Cet objectif est d-

sign par M. Porro sous le nom dobjectij directeur. I^a distance entre le

centre de cet objectif directeur et l'axe du microscope est de 8 centimtres.

Une chelle en ivoire, gradue sur chaque face en millimtres, couvre.
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lorsqu'on veut s'en servir, le diamtre horizontal de l'objectif directeur; elle

peut se placer droite ou gauche de cet objectif, monter ou descendre

d'une certaine quantit paralllement elle-mme, ce qui est ncessaire

quand le terrain est inclin
;
enfin elle peut, en pivotant sur une de ses extr-

mits, se relever pour tre mise hors d'action. Le zro de la graduation de

celte chelle correspond Taxe optique du microscope.

Les trois microscopes, entirement semblables, sont supports sur le

terrain par trois pieds en bois, ayant chacun une tablette solidement main-

tenue par une seule vis. Ces pieds peuvent se replier de manire occuper
fort peu d'espace, et leur construction nous a paru trs-satisfaisante.

Nous pouvons maintenant expliquer comment on effectue la mesure de

la base dont la direction a dti pralablement tre jalonne la manire or-

dinaire. A chaque extrmit de la base, on fixe en terre une borne sur le

sommet de laquelle est incruste une plaque mtallique portant un petit

trou conique. On place alors l'un des microscopes au-dessus de la borne

partir de laquelle on veut commencer la mesure de la base, et on le pose de

manire que la direction des branches mtalliques qui portent le tube du

microscope soit peu prs perpendiculaire la direction de la base
; l'axe

optique de l'objectif directeur est alors peu prs parallle cette direction

de la base. On dispose, en outre, ce premier microscope de faon que son

axe optique, pralablement rendu vertical, s'carte peu de la verticale pas-
sant par le trou conique de la plaque mtallique. Gomme on a eu soin de

pratiquer une ouverture dans chacun des supports, on obtient aisment cette

concidence approche au moyen d'un fil plomb que l'on fait passer par
cette ouverture. On mesure ensuite, avec beaucoup de prcision, la quan-
tit dont l'axe du microscope s'carte, en avant ou en arrire, de la verti-

cale du trou conique. C'est pour valuer cet cart que M. Porro a recours

une disposition que nous allons faire connatre. Il adapte l partie inf-
rieure du tube du microscope une bague en cuivre portant une tige d'acier

cylindrique, autour de laquelle peut tourner et le long de laquelle peut
s'lever ou s'abaisser la monture d'un objectif achromatique biconcave. La
construction de ce petit appareil supplmentaire est telle, que l'axe de l'ob-

jectif concave peut tre amen en concidence avec Taxe du microscope.
Un dcimtre en ivoire divis en demi-millimtres est garni, en son

milieu, d'un pivot d'acier que Ton insre dans le trou conique que porte la

plaque mtallique de la borne. Ce dcimtre tant plac dans la direction de

la base, on fait alors monter ou descendre l'objectif concave jusqu' ce que ,

en regardant dans le microscope, on aperoive nettement les divisions du
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dcimtre. Dans cette position on Ht les indications des cinq fils du micro-

mtre, puis on fait faire au tube du microscope une demi-rvolution, et on

lit de nouveau les cinq fils du micromtre; alors on fait faire aussi l'chelle

d'ivoire une demi-rvolution ,
et l'on fait deux nouvelles lectures dans deux

positions inverses du tube du microscope. La moyenne de toutes ces lectures

fait connatre la dislance horizontale entre l'origine de la base et l'axe du

premier microscope.

L'objectif biconcave ne devant pas servir dans les oprations subs-

quentes ,
on l'cart en le faisant tourner avec prcaution autour de la tige

d'acier qui le porte.

Le premier microscope tant install, comme nous venons de le dire,

et sa distance l'origine de la base tant connue, environ 3 mtres de dis-

tance et dans l'alignement approximatif de la base
,
on place sur son pied et

on cale un second microscope que l'on dispose aussi de manire que la direc-

tion des branches mtalliques soit peu prs perpendiculaire la direction

de la base; c'est une prcaution que l'on prend chaque fois que l'on place

un microscope; 3 mtres plus loin, on place de la mme manire un troi-

sime microscope.

Quand les deux premiers microscopes sont tablis et pendant qu'une

personne s'occupe du placement du troisime, deux observateurs prsentent

la rgle par ses extrmits sous les deux premiers microscopes, et lisent sur

les petites plaques divises les cinq fils du micromtre
; chaque observateur

fait faire alors une demi-rvolution au tube de son microscope, et lit de nou-

veau les cinq fils du micromtre. La moyenne des dix lectures faites par

chaque observateur donne avec une trs-grande exactitude la distance entre

les axes des deux premiers microscopes. Une opration tout fait semblable

donnera la distance entre les axes du second et du troisime microscope,

puis entre ceux du troisime et du quatrime, et ainsi de suite jusqu' la fin.

(Comme il n'y a que trois microscopes, le premier devient le quatrime ,
le

second devient le cinquime, etc.
)

Il est dans la mesure d'une base une prcaution importante prendre ,

c'est celle qui consiste bien aligner les rgles que Ton place les unes la

suite des autres. Dans le systme de M. Porro
,
on voit que ce sont les axes

des microscopes qui doivent se trouver dans le plan vertical passant par la

ligne qui joint les deux termes de la base. Pour conomiser le temps sur le

terrain, M. Porro ne s'astreint pas rigoureusement remplir cette condition,

mais il mesure chaque fois la dviation de la ligne qui joint les axes de

deux microscopes conscutifs. Pour cela, dans la direction de la base et
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200 ou 3oo mtres de l'observateur, on suspend un fil plomb distant de la

base de 8 centimtres (on se rappelle que c'est la distance du centre de l'ob-

jectif directeur l'axe du microscope); l'chelle du second microscope tant

alors rendue horizontale
,
l'observateur se place un peu en arrire du pre-

mier microscope et rej^arde le fil plomb avec une petite lunette qui est

place de telle sorte, qu'une moiti environ de l'objectif de cette lunette est

masque par l'objectif directeur du premier microscope. La partie de l'ob-

jectif de la lunette qui est reste dcouverte reoit les rayons venant direc-

tement du fil plomb ,
tandis que la partie masque reoit les rayons ma-

ns de l'chelle d'ivoire aprs qu'ils ont travers l'objectif directeur et qu'ils

en sont sortis parallles, l'chelle d'ivoire tant au foyer de cet objectif

directeur. T/observateur voit ainsi l'image du fil plomb sur les divisions

de l'chelle d'ivoire au lieu mme o cette chelle est rencontre par la ligne

qui va du fil plomb au centre de l'objectif directeur; il peut , par cons-

quent, apprcier la quantit dont la ligne qui joint les axes des microscopes
s'carte de la direction de la base. Cette dviation donne lieu une correc-

tion toujours excessivement petite et trs-facile calculer.

La mesure d'une base exige plusieurs jours; on peut, d'ailleurs, dans

le cours d'une journe, tre forc par diverses causes de suspendre l'opra-
tion : il tait donc impartant d'avoir, pour ces cas, des repres certains, in-

variables, d'o l'on pt partir pour continuer l'opration. Voici comment
M. Porro y pourvoit. Il fait solidement ficher eu terre, trs-peu prs dans

le prolongement de l'axe du dernier microscope, un pieu sur le sommet du-

quel il enfonce une vis tte plate; sur cette tte de vis il pratique un petit

trou conique, puis, suivant le procd employ au dbut de l'opration, il

dtermine la quantit dont le trou est en de ou au del de la projection
verticale de l'axe du dernier microscope. '-.

M. Porro suppose que la tige de sapin ,
avec laquelle il mesure les in-

tervalles successifs des microscopes, n'prouve aucune variation par suite des

changements de la temprature et de l'tat hygromtrique de l'air; la Com-
mission n'a pas pu faire dexpriences pour apprcier cette assertion. Si le

gnral Roy a trouv que le sapin est soumis aux influences atmosphriques
et en reoit des modifications irrgulires, il faut se rappeler que ses rgles
n'taient pas, comme le sont celles de M. Porro, huiles et recouvertes

d'un vernis qui pt les prserver de l'action de l'humidit. Ces prcautions
sont loin d'tre sans utilit; de Zach et Plana, aprs les avoir prises, ont pu
se servir de rgles de sapin et en obtenir des rsultats satisfaisants. Pour

prouver que des verges de sapin convenablement prpares ne changent
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pas de longueur sous l'influence des variations atmosphriques, de Zach

rapporte qu'en 1807 il fit adapter deux pendules astronomiques une verge
de sapin huile et vernie; l'une de ces pendules fut place pendant un hiver

ct d'une excellente pendule de Ferdinand Berthoud, garnie d'une verge
de compensation, et il tait difficile de dire laquelle des deux pendules
marchait le mieux. La seconde pendule, place pendant quatre ans dans un

observatoire construit eu bois, a constamment suivi une marche rgulire.
Nous ferons, au reste, remarquer que dans l'appareil de M. Porro ,

la rgle
n'est pas ncessairement de telle ou telle malire; M. Porro emploie le

sapin parce qu'en le prenant de petite dimension, il peut facilement l'ob-

tenir homogne et de droit fil
,
et qu'en le recouvrant de plusieurs couches

d'huile siccative et de vernis, il pense le soustraire aux influences atmosph-

riques; mais rien n'empche de remplacer la rgle de sapin par une verge

mtallique, ou mieux encore par deux verges faites de mtaux diffrents et

superposes suivant l'ingnieux piocd de Borda.

I On pourrait craindre que le vent n'exert quelque drangement dans

la position des supports des microscopes ;
si cet effet avait lieu, on en serait

averti par le niveau sphrique bulle d'air que porte la colonne de chaque

microscope. 11 serait d'ailleurs trs-facile de se prserver de l'action du vent

par l'interposition d'un cran de dimensions suffisantes. Nous pensons aussi

que le tube de cuivre dans lequel est renfei'me la verge de sapin doit tre

garanti, par l'interposition d'un cran, de l'action immdiate du soleil, pour
viter des mouvements de torsion ou de flexion. Enfin si quelque bourrasque,

si un choc accidentel ou une cause quelconque drangeait l'un des micro-

scopes pendant la dure de l'opration, on en serait quitte pour recommen-

cer la mesure de quelques portes, puisque l'on a d avoir la prcaution
d'tablir en terre, et des intervalles assez rapprochs, des repres dont la

distance l'origine de la base a t successivement dtermine avec pr-
cision.

Avant de se former une opinion dfinitive sur les appareils de M. Porro,

la Commission a dsir mettre profit les lumires et l'exprience de M. le

colonel Gorabuf , qui est bien connu de l'Acadmie pour les beaux travaux

godsiques et astronomiques qu'il
a excuts, d'abord en Italie, puis en

France, o il a mesur la base de Gourbera, prs de Dax. M. le colonel

Gorabuf s'est rendu notre invitation avec un empressement dont nous

devons le remercier. Son opinion est conforme celle que nous avons l'hon-

neur de vous exprimer et que nous rsumons dans les conclusions suivantes.

liCS appareils de M. Porro, destins la mesure des bases, sont sim-
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pies, ingnieusement conus, d'un usage trs-comraode ,
d'un prix peu lev

et d'un transport facile en tout pays; ils offrent ce prcieux avantage qu'on

peut, sans une grande dpense et en peu de temps, mesurer la mme base

deux ou mme trois fois. Ces appareils peuvent tre d'une grande utilit dans

la pratique de la godsie. Le Mmoire qui en contient la description sera

consult avec avantage par ceux qui auront besoin de mesurer une base go- .

dsique.
Nous proposons l'Acadmie d'accorder son approbation aux appa-

reils de M. Porro, et d'ordonner que le Mmoire qui en renferme la descrip-

tion soit insr dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

aiMOIRES LUS.

CHIMIE. Recherches sur les combinaisons ammoniacales du platine;

par M. Charles Gerhardt.

(Commissaires, MM. Pelouze, Dufrnoy.)

En considrant les combinaisons remarquables que l'ammoniaque forme

avec le protochlorure de platine, je me suis souvent demand si l'on ne

pourrait pas, avec le bichlorure de ce mtal, obtenir une srie parallle

dont les termes prsentassent assez de stabilit pour permettre des doubles

changes la facondes sels, comme dans les composs platineux dcrits

par M. Reiset. Il y a, il est vrai
,
le bichlorure bianiraoniacal, le chlorure de

l'intressante srie de M. Gros, qui se comporte comme les protochlorures

ammoniacaux; mais il prsente des diffrences qui semblent, au premier

abord, exclure tout paralllisme entre les deux sries ammoniacales. En effet,

tous les sels de M. Gros sont chlors
,
tandis que les deux bases des sels de

M. Reiset ne contiennent pas de chlore. Dernirement, M. Raevpsky a en-

core enrichi l'histoire du platine d'une nouvelle srie de combinaisons sem-

blables, mais qui correspondraient un chlorure de platine inconnu, et,

chose extraordinaire, suprieur au bichlorure.

Quels liens existent entre tous ces sels? quels rapports prsentent-ils
avec les deux sries ammoniacales du protochlorure? Voil les questions que

je nie suis propos de rsoudre dans ce travail.

1 Un simple rapprochement m'a permis de combler une lacune impor-
tante dans la srie des combinaisons platiniques. Me rappelant le mode de

formation de M. Gros par le chlore, et l'un des chlorures de M. Reiset, j'ai

C. R., ibSo. 2'^' Semestre. i,T. XXXI, N' 8 )
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pens que le bichlorure inono-ammoniacal devait s'obtenir par le chlore et

l'autre chlorure ammoniacal du mme chimiste. L'exprience a pleinement
confirm uics prvisions. Mon nouveau chlorure

, qui constitue des octadres

d'un jaune citronn
,

est tout aussi remarquable par ses ractions que les

protochlorures ammoniacaux. Il prsente des doubles changes avec d'autres

sels, et ne dgage pas d'ammoniaque par la potasse bouillante. I^orsqu'on le

traite par le nitrate d'argent, on obtient du chlorure d'argent et un nitrate

platinique ammoniacal, dans lequel l'ammoniaque est tout autant masque
que dans les sels de M. Reiset. Ce nitrate ammoniacal donpe, par double

dcomposition , d'autres sels semblables. Enfin
j'ai

obtenu
,

l'tat libre et

cristallis, l'alcali platinique renferm dans ces nouveaux sels; il se prcipite

par l'addition de la potasse ou de l'ammoniaque leur solution.

' Je ne me suis pas born k la recherche de celte premire srie de sels

platiniques. Pour que le parallle ft complet entre ces sels et les composs
de M. Reiset, il fallait encore dcouvrir des sels d'une seconde srie renfer-

mant les mmes lments, plus de l'ammoniaque; il fallait aussi prciser,
cet gard, le rle des composs de MM. Gros et Raewsky.

Mes nombreuses expriences m'ont permis, je crois, de rsoudre ces

questions d'une manire satisfaisante. J'obtiens un nitrate de la seconde srie,

en faisant agir de l'acide nitrique sur le nitrate correspondant de M. Reiset,

et, avec ce nouveau nitrate, j'obtiens d'autres sels par double dcomposi-
tion. Les sels de MM. Gros et Raewsky sont forms par la mme base : ce

sont des sels doubles deux acides, dont l'un est de l'acide chlorhydrique.

Rien de plus ais que de le dmontrer : lorsqu'on ajoute de l'acide chlorhy-

drique mon nitrate neutre, il se prcipite le chlorure de M. Gros; lors-

qu'on chauffe ce chlorure avec du nitrate d'argent, il se produit le nitrate

de M. Raewsky; lorsqu'enfin on ajoute de l'acide chlorhydrique au nitrate

de M. Raewsky, il se prcipite de nouveau le chlorure de M. Gros. Grce

l'obligeance de M. Pelouze, qui a bien voulu mettre ma disposition un

chantillon du nitrate prpar par M. Raewsky lui-mme, j'ai pu m'assurer

de la parfaite identit de ce sel et de mon produit obtenu par double dcom-

position. J'indique dans mon Mmoire sur quelles erreurs reposent les

formules donnes par le chimiste russe.

Dans mon opinion ,
mes nouveaux sels

,
ainsi que les composs de

MM. Gros et Raewsky, sont donc au bioxyde de platine, ce que les combi-

naisons de MVL Reiset et Peyrone sont au protoxyde de ce mtal. Tous ces

sels contiennent des alcalis particuliers , qui reprsentent de l'ammoniaque
dans laquelle une partie de l'hydrogne est remplace par du platine.
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D'aprs une thorie gnrale des combinaisons ammoniacales donne

par M. Laurent, les sels de platine de M. Reiset renferment de l'ammo-

niaque dans laquelle
i quivalent d'hydrogne est remplac par son quiva-

lent de platine Pt, c'est--dire par l'quivalent qui est contenu dans les sels

platineux et que nous appelons platinosum.

Dans mes nouveaux sels, i quivalents d'hydrogne de l'ammoniaque
sont remplacs par l'quivalent du platine qui est contenu dans les sels pla-

tiniques, quivalent qui pse moiti moins que le platinosum, et que nous

en distinguons par le nom de platinicum ( pt
= ^ Pt).

>' Les formules suivantes font comprendre le paralllisme des deux

sries

Ammoniaque platinose. Ammoniaque ptatinique.

(Correspondant au protoxyde de platine.) (Correspondant au bioxyde de platine.)

NH'Pt, Platosammine; deuxime NHpt*, Platinammine; mes nou-

srie de Reiset. veaux sels.

N*H'Pt, Diplatosammine; premire N^H'pl", Diplatinammine; mes nou-

srie de Reiset. veaux sels
,

ainsi que
ceux de Gros et Raewsky.

El, ici, j'appelle lattention de l'Acadmie sur la question de savoir si

un mme mtal peut rellement avoir 2 quivalents. Elle remarquera que

je ne fais (pie gnraliser, en l'appliquant des corps rputs simples, un

principe reconnu vrai par tous les chimistes pour les groupes composs de

la chimie organique. Ne distingue-t-on pas, en effet, l'quivalent CH*,

appel mthylne, de l'quivalent G* H' ou gaz olfiant, et qui, cependant,
renferme les mmes lments, unis dans les mmes proportions?G'est, dit-on

,

le mme carbure d'hydrojjne ,
mais diffremment londens, et c'est cette

diffrence de condensation qui est cause de la diffrence des proprits
dans les deux carbures, ainsi que dans les combinaisons o ils sont en-

gags. En bien, je fais le mme raisonnement pour le platine, pour les

mtaux en gnral ,
car leur qualit de corps simple est loin d'tre dmontre

mathmatiquement; je dis : les composs platiuiques contiennent le plati-

nicum pt
=

I^Pt, qui ne pse que la moiti du platinosum Pt, occupant la

mme place dans les composs platineux , absolument comme les composs
de l'esprit de bois contiennent le me'thylne CH*, qui ne pse que la moiti

du gaz olfiant G^H*, occupant la mme place dans les composs corres-

pondants drivs de l'alcool.

33..
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Tableau des combinaisons de la platinammine et de la diplatinammine (i).

I. Platinammine.

Platinammine cristallise NHpt^+aAq.
Bichlorhydrate ^ClH.NHpt*.
Nitrate neutre. NO' H

,
NH pt^ + a Aq.

Binitrate aNO'H,NHpl^
Oxalate neutre 0=" O* H^ 2 NH pt^ + 3 Aq.
Bisulfate SO*H%NHpt'>

2

n. Diplatinammine.

Nitrate neutre NO'H, IN^H* pt^ H- Aq.

Sesquinitrate 3N0'H, aN'H'pt" + Aq.

(a NO' H)
Sesquichlorhydro-nitrate (nitrate R.) |p,|TT

> , aN*H* pt" + Aq.

Q2Q4JJ2J
NnH (

' ^N'H^pt' + Aq.

!G*0*H*)
. > 2N^H*pt' + Aq.

(GO* H')
Sesquichlorhydro-carbonatefcarbonate R.). |p,Ti |

? aN^H* pt' + Aq.

Sesquichlorhydro-phosphate ( phosphate R.). Ip.Tr J-aN^H^pt'.

Bichlorhydrate (chlorure G. et R.) aClH, NH' pl^
(Pt CP Hi

Bichlorhydro-chloroplatinate IniTT ['N^H*pt*.

Bichlorhydro-nitrate (nitrate G. et R. des

eaux mres)
J

.

|, N='H*pt.

Bichlorhydro-sulfate (sulfate G.)
J

. |,2N'H*pt.

Bichlorhydro-oxalate (oxalate G.) \ . |,aN'H*pt^

!ri2Q4TIi,NO' H '2NH*pt'.

(i) Les noms entre parenthses marqus G. et R. sont ceux donns par MM. Gros et

Raewsky.
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PHYSIQUE APPLIQUE. Note sur la photographie sur verre et sur quelques

Jaits nouveaux ; par M. Niepce de Saint-Victor.

J'ai entendu lundi annoncer l'Acadmie un procd d'acclration

qui est le mme que celui que j'ai consip,n dans un paquet cachet, le

20 mai dernier. Je l'aurais publi plus tt si je n'avais pas tenu montrer

des preuves des portraits sur grande plaque. Celles que j'ai l'honneur de

prsenter, quoique imparfaites, suffiront pour constater la rapidit avec

laquelle ou a opr.
Le procd consiste mlanger avec l'albumine 2 ou 3 grammes de

miel par chaque blanc d'oeuf, selon leur grosseur ,
de mme qu'il faut mettre

de 3o [\o centigrammes d'iodure de potassium cristallis; avant de battre

les ufs, il est essentiel que l'albumine soit compltement l'tat de mousse,

afin de l'avoir trs-pure.

C'est toujours, jusqu' prsent, une opration assez difficile que d'-

tendre galement la couche d'albumine sur la plaque de verre; peu de per-

sonnes rappliquent convenablement. On se sert ordinairement d'une ba-

guette de verre ou d'une pipette; on bien on l'tend par un mouvement de

la main : mais tout cela demande une trs-grande habitude
; tandis que si

l'on parvient l'appliquer par un moyen mcanique, on rendra la chose

constante et facile : c'est ce que j'espre pouvoir dmontrer bientt.

La couche d'albumine tant sche, on passe la plaque dans la compo-
sition d'acto-azotate d'argent qui doit tre compose ainsi :

Nitrate d'argent 6 grammes .

Acide actique combustible. . 11

Eau distille 60

On ne doit laisser immerger la plaque dans cette composition que pen-
dant dix secondes au plus, et la laver ensuite dans de l'eau distille.

Aprs cette opration ,
on laisse scher les plaques dans la plus grande

obscurit, pour oprer ensuite par la voie sche; mais, comme les plaques

s'impressionnent facilement, il faut autant que possible les conserver sim-

plement albumines.

Il est utile, en exposant dans la chambre obscure, de placer une plad-
chette avec un fond blanc derrire la plaque de verre

, et, pour faire paratre

l'image, il est ncessaire aussi de faire chauffer un peu l'acide gallique, afin

d'en activer l'action sans cependant trop presser cette opration; car il ar-

rive souvent que les plus belles preuves ngatives sont celles qui sont restes
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plusieurs heures sous l'influence de l'acide gallique, et sur lesquelles on

croyait qu'il n'y avait pas d'imafje.

On fixe los preuves ngatives soit avec du bromure de potassium,

soit avec de l'hyposulfite de soude, et, afin d'empcher le clich de s'cail-

ler (ce qui arrive avec une couche d'albumine trop paisse ou avec de

l'albumine de vieux oeufs), on l'enduit d'une lgre couche de glatine
ou d'un vernis tableau, ce qui lui donne encore plus de solidit.

De toutes les substances acclratrices que j'ai employes, je n'en ai

pas trouv de meilleures que le miel (celui deNarbonne m'a paru prfrable),

parce qu'il
donne plus d'acclration sans avoir les inconvnients de toutes

les autres substances, telles que les fluorures, par exemple, dans lesquels j'ai

reconnu, depuis longtemps, une proprit acclratrice; mais leur action

corrosivefqui se manifeste par un trs-fort fendillement dans la dessiccation

de l'albumine) m'y avait fait renoncer pour l'albumine Cependant on peut

les employer sans inconvnient en les mlangeant avec du miel, entre autres

le fluorure d'ammoniaque; et si l'on se sert avec cela d'albumine de vieux

ufs, on aura, par la runion de ces moyens, une plus grande acclration.

Mais je prviens que la vieille albumine est sujette s'cailler plus que
la frache

;
il faut

, pour viter cet inconvnient
,
laisser scher compllement

le clich avant de l'erposer au soleil pour tirer l'preuve positive ,
et

, pour

plus de sret, le couvrir d'un vernis.

" liC mlange du miel l'albumine donne l'preuve ngative une trs-

jj-rande
douceur dans les traits, ce qui prvient, par consquent, la du-

ret que l'on reproche ce procd. On aura donc, par ce moyen ,
des demi-

teintes et des tons parfaitement fondus, et l'on obtiendra, parla dessiccation

de ce mlange, une couche parfaitement homogne, trs-lisse, ne se fendil-

lant plus, lors mme qu'on l'expose la chaleur, et donnant l'image d'un

objet clair par la lumire diffuse ,
dans l'espace de deux trois secondes au

plus pour un paysage, et de cinq huit pour un portrait, en oprant avec

ua objectif double (franais) pour quart de plaque; pour la grande plaque

nor4n.ale il faut de quarante cinquante secondes, et de vingt-cinq trente

avec un objectif allemand.

Tels sont les rsultats obtenus par MM. Vigier et Mestral, qui ont fait

les preuves que j'ai
l'honneur de prsenter.

On peut encore oprer plus promptement que cela si l'on runit tous

les moyens naturels d'acclration que l'exprience m'a fait reconnaitre.

1. Plus la couche d'albumine est paisse, plus il y a d'acclration.

a. Plus les ufs sont vieux, plus ii y a d'acclration.
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3. Plus la composition d'acto-azotate d'argent a servi
, plus il y a

d'acclration.

Enfin il existe aussi une trs-grande diffrence dans les diffrentes na-

tures d'albumine, qui varie, d'aprs moi, selon la nourriture de la poule. Je

diraiquel'albumined'oeuf de cane se fendille moins que celle d'ufde poule.

Quant l'albumine du sang, elle est trs-acclratrice, maison ne peut

pas l'employer seule parce qu'elle ne se coagule pas assez avec l'acto-azotate

d'argent pour adhrer au verre; il faudrait pralablement la coaguler avec

l'acide azotique.

Du lavage de la plaque dpend aussi une partie de l'acclration; car si

l'on ne lave pas assez, il se forme une couche couleur de rouille lorsqu'on

verse l'acide gallique; si on lave trop, on enlve une grande partie de l'ac-

clration.

" J'ai consign galement ,
dans le paquet que j'ai dpos, les moyens de

glacer le papier avec de l'albumine
,
ainsi que pour prparer un papier n-

patif pour oprer par la voie sche. Mais divers procds analogues ayant
t publis par diffrentes personnes , je n'en parlerai que pour constater la

priorit, ainsi que l'on peut s'en assurer en ouvrant le paquet cachet que

j'ai dpos, et qui renferme, en outre, quelques faits nouveaux que je crois

devoir publier, comme pouvant offrir quelque intrt, et que je vais rap-

porter ici.

J'ai constat que, si l'on chauffait l'albumine au bain-marie aune tem-

prature de 45 degrs, pendant cinq six heures, on obtenait une trs-

grande acclration comparativement celle qui ne l'a pas t. Ce fait parat
avoir beaucoup d'analogie avec les modifications obtenues par M. Chevreul

dans l'huile de lin.

'< Je parlerai aussi de quelques faits qui m ont paru assez curieux pour
tre mentionns. Si l'on mle une solution d'azotate d'argent avec une so-

lution de sel marin ou avec de l'hydrochlorale d'ammoniaque, il se produit
du chlorure d'argent. Ce prcipit, rest dans la liqueur o il s'est form

se colore par une exposition la lumire; si
,
alors

,
on l'expose la chaleur,

le chlorure redevient blanc.

Tout le monde sait que l'alcool coagule l'albumine; eh bien, si l'on met

de l'iode daus le mme alcool pour en former une teinture d'iode, elle ne se

coagule plus.

Si l'on met du brome dans l'albumine, le brome se trouve tout de suite

envelopp par l'albumine sans qu'elle se coagule, et il n'y a plus d'exhalations

de vapeurs de brome.



( 248 )

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie quelques preuves
de paysage faites par M. Martens, d'aprs mon procd.

A la suite de cette lecture, on ouvre, conformment la demande de

l'auteur, le paquet cachet dpos par lui le 'io mai dernier. La Note qui y
tait contenue, et dans laquelle se trouvent, en effet, toutes les indications

rappeles ci-dessus, est paraphe par M. le Secrtaire perptuel et sera

conserve dans les archives de l'Acadmie.

AlMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet une Note

adresse, sous forme de Rapport, M. le Prfet de Sane-et-Loire, par

M. PoR^ON, vtrinaire Mcon, Note qui contient la description d'un veau

remarquable par plusieurs circonstances tratolof[iques.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Serres et Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.

OPTIQUE APPLIQUE. Note sur un nouveau compensateur pour le

saccharimtre ; par MM. Jules Duboscq et Henri Soleil.

(Commissaires, MM. Babinet, Pelouze, Balard.)

Grce au bienveillant accueil que le saccharimtre a reu de 1 Aca-

dmie des Sciences, sur les rapports favorables de MM. Babinet et Balard,

cet instrument , qui donne, i centime prs, la quantit de sucre contenu

dans une dissolution quelconque, a t se propageant de plus en plus; mais

cette propagation rapide a amen des embarras imprvus.
n Pour apprcier, d'uue manire rigoureuse, la dviation du plan de po-

larisation produite par une dissolution saccharifre
,
M. Soleil avait invent

le compensateur, form de deux longs prismes de quartz , parfaitement purs,

homognes et identiques, et qui glissent paralllement l'un sur l'autre.

Autrefois
, quand les moyens d'analyse ou d'examen taient encore im-

parfaits, tous les quartz limpides semblaient purs et homognes. Mais avec

les appareils optiques que les progrs de la science ont crs, un quartz pur
et homogne sans plaques hmidriques, sans cristallisations irrgulires ,

sur une longueur de 6 centimtres (longueur du compensateur de M. Soleil),

est devenu, aprs deux ans de fabrication, une exception tellement rare,

que, menacs de renoncer, par ce motif, fournir plus longtemps des sac-
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charimtres, nous avons d chercher une modification qui nous permt

d'employer des prismes de quartz beaucoup moins tendus.

Cette difficult s'est prsente nous au moment o, venant de succder

notre beau-pre et pre, nous avions maintenir la rputation de ses

ateliers. Elle nous a longtemps effrays; mais enfin, aprs six mois d'essai,

nous avons compltement russi, et nous nous estimons heureux de pouvoir

rendre l'Acadmie juge du perfectionnement essentiel que nous avons ap-

port au compensateur.
Le nouvel instrument est plus sensible que l'ancien

,
et d'un emploi

plus facile par suite de la suppression du vernier. En effet, dans ce modle,

l'oprateur lit directement sur un tambour ou cercle divis
,
la richesse sac-

charine de la dissolution i centime ou mme ^ centime prs.
" Voici, en quelques mots

,
les diffrences que prsentent les deux appa-

reils. L'ancien compensateur se compose d'un parallUpipde ou cube de

quartz dextrogyre et de deux prismes de quartz lvogyre, placs en sens

contraire et de 6 centimtres de longueur; la double paisseur au point de

dpart, c'est--dire lors de la superposition complte des prismes, est gale

celle du paralllipipde fixe. On voit, d'aprs cela, qu'un petit dplace-
ment amne une variation minime d'paisseur, et l'on comprend par l

mme qu'il est besoin du vernier pour estimer les dviations avec une ap-

proximation suffisante.

Le nouveau compensateur est form de deux cubes de 12 millimtres

de ct, constitus chacun par deux prismes de rotation contraire, mesurant

l'un et l'autre 35 degrs. Ces cubes sont superposs de manire ce que les

prismes en contact soient de mme rotation pour former, par leur ensemble,
une plaque perpendiculaire l'axe et faces parallles. Quand les deux

cubes sont dans le prolongement l'un de l'autre
, les paisseurs traverses

par le rayon lumineux qui passe par le centre de l'appareil sont gales
entre elles; le moindre dplacement de l'un des cubes dtruit cette galit,
et la diffrence est accuse par la rotation dans le sens de l'paisseur prdo-
minante.

Le cercle divis qui, dans un parcours d'une demi-circonfrence,
donne le millimtre partag en centimes, fait connatre directement l'tendue

de la dviation produite \ centime prs, et celte dviation est l'expres-
sion du pouvoir rotatoire de la dissolution soumise lepreuve.

>' Il tait important que, dans la manipulation de l'appareil, il n'y et pas
de temps perdu, c'est--dire que les dplacements du prisme mobile fussent

rigoureusement proportionnels celui du tambour ou cercle divis
;
cette

C. R.
, i85o, a" Semestre. (T. XXXI, ^o 8.) 34
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oaditioB est trs-exactement remplie par les moyens les plus prcis dont la

mcanique est actuellement en possession.

PHYSIQUE. RechercJies sur la compressibilit des liquides ; par M. Grassi.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault.)

L'Acadmie reoit un Mmoire destin au concours pour le grand prix

des Sciences mathmatiques, et portant, conformment une des conditions

tablies pour le concours, le nom de l'auteur sous pli cachet.

Ce Mmoire, inscrit sous le n 2, est renvoy l'examen de la future

Commission.

CORRESPONDANCE.

M. Scccm, directeur de l'observatoire de Rome, remercie l'Acadmie des

Sciences de ce qu'elle veut bien continuer comprendre l'tablissement

qu'il dirige dans le nombre de ceux auxquels elle envoie le Compte rendu

de ses sances.

PHYSIQUE. Expriences sur le pouvoir thermo-lectrique du bismuth et

de l'antimoine cristalliss. (Extrait d'une Note de M. Svanberg commu-

nique par M. Regnaxjlt )

Depuis quelque temps, l'observation de certains faits qu'il est inutile

de mentionner ici m'avait conduit penser que la force thermo-lectriqne
des mtaux pourrait bien dpendre de quelque variabilit dans leur facult

conductrice pour l'lectricit. J'tais d'ailleurs port croire que cette con-

ductibilit devait tre variable avec la direction dans le bismuth et l'antimoine

cristalliss, puisque leur forme cristalline, d'aprs les recherches rcentes

de MM. Faraday et G. Rose, n'appartient pas au systme rgulier. Je fus

conduit par l rechercher si le pouvoir thermo-lectrique de ces deux

mtaux ne serait pas aussi variable avec la direction. Cette conjecture a

t compltement vrifie par les expriences que je vais dcrire.

Dans les grandes masses de bismuth ou d'antimoine
,
la texture cristal-

line n'est jamais partout la mme; mais il n'est pas difficile d'y trouver des

parties homognes. Avec une scie on peut donc en former de petites barres,

dont la longueur soit diversement incline leurs plans de cristallisation.

Parmi les plans de clivage de ces deux mtaux l'tat cristallis, il s'en.
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trouve un qui ,
comme M. Farallay l'a observ le premier, se dislingue des

autres par un plus grand clat. Ce plan est perpendiculaiie Yax4 prin-

cipal de cristallisation. Parmi les autres plans de clivage, il y en a un

dont leclat ne le cde pas de beaucoup celui du prcdent. Je nommerai (A)

les barres dont la longueur concide avec l'intersection de ces deux plans,

par (B) je dsignerai les barres dont la longueur est perpendiculaire au plan

de clivage dou du plus grand clat. ;;p -,
ij

li'autimoine et le bismuth ont cela de commun que les barres (A) sont

plus positives et les (B) plus ngatives dans la srie tbermo-lectrique, que
toute autre barre qu'on pourra former du mme mtal. La force thermo-

lectrique entre l'antimoine (A) et l'antimoine (B) ,
ou entre le bismuth (A) et

le bismuth (B), est assez considrable. Si l'on prend une barre intermdiaire

entre (A) et (B), c'est--dire telle que la direction de la longueur soit in-

cline d'une autre manire au plan de clivage, ou si elle n'a pas de texture

cristalline rgulire, elle est ngative avec (A), et positive avec (B).

>> La direction de la longueur de (B) concide, comme on le voit, avec

l'axe magncristallique de M. Faraday, ce qui a t essay et confirm pour
toutes les barres employes. Cet axe a pris la position axiale pour le bismuth,

et quatoriale pour l'antimoine, ce qui s'accorde avec les observations de

M. Pliicker.

Cette variabilit du pouvoir thermo-lectrique du bismuth et de l'anti-

moine semblent donner la clef pour l'explication des courants observs par
MM. Sturgeon et Matteucci dans des circuits forms d'un seul de rps mtaux.

Ils n'ont pas t explicables jusqu'ici.

Il Relativement la direction des courants thermo-lectriques entre le

bismuth chaud et le bismuth froid, ou l'antimoine chaud et l'antimoine froid,

diffrents exprimentateurs ont obtenu des rsultats diffrents. Vorselmann

de Heer, le dernier qui s'en est occup, a vu le courant aller quelquefois du

mtal froid au mtal chaud, et d'autres fois du chaud au froid. Il croyait,

d'aprs ses observations, que la direction du courant dpendait de la diff-

rence plus ou moins grande entre les tempratures des deux barres. C'est

surtout avec l'antimoine, qu'il dit avoir souvent observ un tel renver-

sement.

Pour que de telles expriences aient quelque valeur, il est absolument

ncessaire que les barres avec lesquelles on opre occupent la mme place dans

la srie thermo-lectrique. Ainsi, par exemple, il faut comparer (A) avec (A)

et ^B) avec (B), mais pas (A) avec (B). On doit donc pralablement avoir

essay si les deux barres sont absolument homognes. Ce qui est trs-remar^

34..
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quable, c'est que (A) avec (A) ne se comporte pas de la mme manire que (B)

avec (B).

Ma manire d'exprimenter tait la suivaute : Les deux barres taient

fixes dans des manches en cuivre que des fils, galement en cuivre,

mettaient en communication avec un galvanomtre trs-sensible. Depuis les

points de contact avec le cuivre, les barres taient enveloppes de neige

presque jusqu' l'extrmit libre; de cette manire il ne pouvait pas y avoir

de courant en mettant les extrmits en contact, et leur donnant une

temprature leve quelconque. C'est le moyen de constater que les barres

sont thermo-iectriquement homognes. Mais si avant de les mettre en

contact on a un faut soit peu chauff ou refroidi l'extrmit d'une seule des

barres, il s'tablit un courant dont le galvanomtre indique la direction.

Si les deux barres sont de bismuth (A) ou d'antimoine (A), le courant va

du mtal froid au chaud; si l'on opre avec des barres (B), la direction est

oppose, c'est--dire que le courant va du mtal chaud au froid.

Cette diffrence entre (A) et (B) me parat trs-remarquable, mais je

l'ai vrifie par des expriences multiplies avec diffrentes barres. Je n'ai

jamais pu ,
avec ma manire d'oprer, observer aucun renversement du

courant, quand on faisait crotre la diffrence de temprature entre les deux

extrmits.

Pour des petites diffrences de temprature ,
M. Vorselmann de Heer a

trouv, en exprimentant avec l'antimoine
,
le courant allant du mtal chaud

au mtal froid. La direction oppose, que j'ai
trouve pour l'antimoine (A),

ne peut point tre explique par quelque petite lvation de temprature

qui, du bout chauff, se serait communique au point de jonction avec le

cuivre; car il est ais de voir qu'un tel chauffement aurait produit un

effet tout fait oppos. Mais il est trs-possible que M. Vorselmann de

Heer ait expriment avec des barres thermo-leclriquement htrognes,
inadvertance bien excusable, puisque le rapport entre le pouvoir thermo-

lectrique et la direction du courant, relativement aux plans de cristallisa-

tion, n'tait pas alors connue.

Pour le bismuth (A), j'ai trouv, comme les physiciens qui ont fait

l'exprience avant moi, que le courant va du mtal chaud au froid. La direc-

tion oppose, que j'ai observe pour le bismuth (B), ne saurait non plus

tre explique par quelque petite lvation de temprature, qui se serait

communique du bout chauff son point de jonction avec le cuivre, puis-

que c'est l'effet oppos qui en serait rsult.
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MTOROLOGIE. Etoilesfilantes observes dans la nuit duioaui i aot 1 85o;

par M. Raodl Angles. (Extrait d'une Lettre adresse par M. Bbavais

M. /irago. )

X Je reois de M. Angles, l'un de mes anciens compagnons de voyage dans

le nord de l'Europe, la relation d'une chute d'toiles filantes assez remar-

quable pour que je croie devoir vous en faire part. M. Angles est trs au cou-

rant des observations mtorologiques ,
et son rcit est digne de toute con-

fiance. I.e lo aot i85o, dit M. Angles, mon cheval s'lant bless, je fus

oblig de faire 20 kilomtres au petit pas (>)> ^t ce voyage assez pnible ne

dura pas moins de cinq heures et demie, depuis 9 heures du soir jusqu'au

lendemain, 11 aot, 2 \ heures du matin. Je cheminais
vej-s le nord,

par un ciel sans nuages, et
,
ds mon dpart, je fus frapp de la quantit

d'toiles filantes que je vis de tous les cts. Vers lo heures
,
le nombre de

" ces mtores augmenta tel point, que, par instant, il y en avait plu-
sieurs en mme temps. J'ai calcul que , pendant mes cinq heures de roule,

je n'avais jamais pass trois minutes sans en voir, tandis qu'il y en avait

eu quelquefois quatre ou cinq en une seule minute : ceci en porte le

nombre trois cent cinquante ou quatre cents au moins, dans la partie
du ciel que j'avais devant moi

,
et qu'on ne peut gure estimer, il me

semble, plus d'un cinquime de la vote cleste. Je regrette de ne rien

pouvoir vous envoyer de prcis ;
mais je puis vous dire que la direction

" la plus gnrale tait du nord-est au sud-ouest; un certain nombre ce-

" pendant se dirigeait droit au sud
,
et uime au sud-est , mais je n'en ai vu

que cinq allant vers le nord-est. Leur clat tait en gnral trs-vif: deux,
sur sept ou huit, laissaient des tranes lumineuses semblables celles

des fuses, et visibles pendant un espace de une trois secondes. (A ce

propos, je vous dirai que, le 2 aot, j'en avais dj vu une remarquable,
dont le passage a laiss une lueur visible pendant plus de cinq minutes.

)

L'clat de trois toiles a t assez fort pour faire peur mon cheval et

donner une ombre aussi prononce que celle de la lune son cinquime
ou sixime jour. Une d'elles, qui a parcouru un arc norme, s'est bifur-

que au milieu de sa course , et chacun de ses fragments a laiss une

trane. Une autre, galement trs-brillante et de longue dure, s'est

teinte au milieu de sa course
, qui a t continue par une trace brillante,

(1) M. Angles se rendait Mably, prs de Roanne.
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puis s'est rallume de nouveau. Une autre, enfin, m'a paru, sans que je

>'

puisse l'affirmer positivement , descendre jusqu' terre, entre les mon-

tagnes de la Madeleine et moi.

> Le lendemain, malgr des nuages assez nombreux, j'ai
encore vu

quinze ou vingt toiles filantes en une demi-heure; ensuite le temps a e't

/i tout fait couvert.

M. Malzl- adresse des remarques critiques sur l'explication donne par
MM. Bixio et Barrai \\n phnomne qu'ils ont observ dans leur ascension

arostatique du 27 juillet [voir les Comptes rendus des sances de l'Aca-

dmie, tome XXXI, pages 124 et 129). L'auteur de la Note a eu lui-mme
l'occasion d'observer, du sommet du Puy-de-Dme, quelque temps avant le

coucher di soleil
,
une image du soleil rflchie par un nuage ; or la temp-

rature de ce nuage, au milieu duquel il avait t plong prs d'un quart
d'heure pendant qu'il gravissait la pente de la montagne, tait, suivant lui,

manifestement au-dessus de zro. Il en conclut que le mirage peut se pro-
duire autrement que par une rflexion la surface de petits cristaux de

glace, et, par suite, qu'il n'est pas certain que la prsence de ces cristaux

ait t pour quelque chose dans la production du fait observ par MM. Bixio

et Barrai.

M. Bsard adresse, de Tournon-sur-Rhne, une Note concernant un

procd qu'il a imagin pour rsoudre le problme de la vitesse de la

lumire dans les milieux rfringents

Ce systme d'expriences n'a pas la nouveaut que lui suppose l'auteur,

ainsi qu'il pourra s'en assurer lorsqu'il aura les moyens de consulter les

Mmoires de la Socit d'Edimbourg et les Transactions philosophiques .

M. Vallot ajoute quelques dtails ceux qu'il avait donns, dans une

autre occasion, sur les galles vsiculeuses du trbinthe, galles qui, sous le

nom de pommes de Sodome,, ont t souvent confondues avec d'autres

productions accidentelles, qui n'ont avec elles rien de commun que d'tre

galement dtermines par la piqlire de certains insectes.

M. Vallot prsente, en outre, quelques conjectures sur l'espce vgtale

qui produit les graines de cdron mentionnes dans une communication r-

cente de MM. Jomard et Herran, comme un puissant remde contre les

effets des morsures de serpents.

A cette occasion, un Membre de l'Acadmie rappelle une communication
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de M. Rocket d'Hricourt, sur une racine employe avec succs en Abyssinie

contre la rage, et demande si les expriences qui devaient tre faites avec

ce mdicament, dont le zl voyageur a mis la disposition de l'Acadmie

des quantits suffisantes, ont confirm les esprances qu'on en pouvait

concevoir.

M. Rayer rpond que des expriences sur les animaux ont t faites

l'Ecole vtrinaire d'Alfort et n'ont pas donn jusqu'ici de rsultats favo-

rables. Avant qu'on puisse toutefois porter un jugement dfinitif sur la

valeur de ce mdicament, il faudra l'avoir soumis des essais plus nombreux

et plus varis, et notamment l'avoir employ l'tat frais.

Cette dernire condition pourra tre bientt ralise. M. Ad. Brongniart,

en effet, annonce que la plante vit maintenant dans les serres du Musum,
et que plusieurs individus, provenant des graines rapportes par M. Rochet

d'Hricourt , ont dj fleuri et port fruit; dans peu de mois on aura des

racines assez grosses pour tre employes dans les expriences qu'on se

propose de faire.

M. l'abb Hivert, cur Neuvic (Dordogne), adresse une Note concer-

nant la direction des arostats.

M, Zaliwsri prsente des considrations sur le rle que l'lectricit ']oue,

suivant lui, dans la nature.

M. Brachet envoie une nouvelle Note ayant pour titre : /application des

lentilles sphriques achromatiques et chelons la tlescopie.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets, prsents par

M. Baudriuoint, m. Brachet, M. J. Lehaire, et M. M. Plaut.

A 4 heures un quart ,
l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRyiTA.

(Sance du 5 aot i85o. )

Page 162, ligne 4> aprs isophane, ajoutez et produit la rfraction simple..

Page 162 , ligne 21, a lieu de deux, lisez trois.

Page 164, formule (i3), au lieu de
'" + p% lisez u' u" v'.

Page 164, formule (i4)> aw lieu de 3
' u" -f- v', lisez u [u' + u"

) + A'.

TMiinriniirir
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i85o

;
in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales, publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; 4 ;
in-8.

Le Moniteur agricole, puhli sous la direction de M. Magne; n 16;
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Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de

Pharmacie pratiques; par M. le D' FuSTER; n i5; i5 aot i85o; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n 7, tome XVII; in-8.

W. Struve. Sur la dilatation de la glace, d'aprs les observations faites en

1845 et 1846 l'obseroaloiie central de Poulkova ; par MiM. SCHUMACHER,
POHRT et MORITZ. (Extrait des Mmoires de l'Acadmie impriale des Sciences

de Saint-Ptersbourg , Sciences mathmatiques et physiques; 6* srie, t. IV.)

.Saint-Ptersbourg, 1848; broch. in-4.

Rapport fait l'Acadmie impriale des Sciences , par W. Struve, sur une

mission scientifique dont il fut charg en
i^l^"].

Sur les manuscrits de Joseph

de l'isle conservs l'Observatoire de Paris; Rapport de M. Othon Struve
,

lu le i3 septembre 1844^ <^v^^ ""^ addition crite en [848; broch. in-4-

Catalogue revu et corrig des toiles doubles et
multiples dcouvertes [obser-

vatoire de Poulkova; par M. O. Struve. (Extrait des Mmoires de l'Acad-

mie, Sciences physico-mathmatiques; 6* srie, t. V.) Saint-Ptersbourg,

i85o; broch. in-4*.

Dtermination de la parallaxe de Ctoile Groombridge i83o; par M. O.

Struve. (Extrait des Mmoires de l'Acadmie
,
Sciences physico-mathmati-

ques; 6* srie, tome V.) Broch. in-4*'-
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i^IEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

THORIE DE LA LUMIRE. Mmoire sur la rflexion et la rfraction des

rayons lumineux la surface extrieure ou intrieure d'un cristal; par
M. AcGCSTiN Cauchy.

fvorsqu'mi rayon simple tombe sur la surface extrieure ou intrieure

d'un cristal un ou deux axes optiques, la propagation du mouvement de

l'ther donne naissance divers rayons rflchis ou rfracts, les uns visi-

bles, les autres vanescents. Alors aussi les principes tablis dans mes pr-
cdents Mmoires suffisent pour dterminer les lois de la rflexion et de la

rfraction. Mais comme la marche suivie dans l'application de ces principes

peut avoir une influence notable sur la longueur des calculs et sur la forme

[ilus ou moins complique des quations dfinitives auxquelles on parvient ,

il sera trs-utile d'indiquer une mthode qui permette d'obtenir facilement

ces quations sous une forme lgante et simple tout la fois. C'est ce (|ue

nous allons essayer de faire en peu de mots.

Nous supposerons, dans un cristal un ou deux axes optiques , les

C K
, i85o, 1'^'' Semestre. (T. \XXI, N 9.) 35
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positions des divers points rapportes trois axes rectangulaires fixes et lis

invariablement ce cristal. Alors, pour tout mouvement simple propag
dans une direction donne, t correspondant un rayon lumineux visible

ou vanescent, les trois quations diffrenlielles qui reprsenteront les mou-

vements infiniment petits de l'lber feront immdiatement connatre les

rapports entre les trois dplacements effectifs d'un atome d'ther mesurs

paralllement aux axes coordonns, et les diffrences entre leurs phases, ou,

en d'autres termes, les rapports invariables des trois dplacements symbo-

liques qui correspondront ces dplacements effectifs. Cela pos, un rayon

simple, lumineux ou vanescent, propag dans une direction donne, se

trouvera compltement dtermin quand on connatra un seul des dplace-
ments symboliques correspondants ce rayon. Donc la dtermination de

deux rayons visibles et d'un rayon vanescent, propags dans des directions

donnes, pourra tre rduite la dtermination de trois inconnues. On ne

doit pas mme excepter le cas o, le cristal devenant isophane, les deux

espces de rayons visibles se rduiraient un seul, puisqu'alors les trois

dplacements symboliques correspondants un seul rayon seraient lis

enlre eux par une seule quation linaire qui en laisserait deux indter-

mins.

D'autre part, lorsqu'un rayon de lumire simple tombe sur la surface

extrieure ou intrieure qui termine un cristal un ou deux axes optiques,
chacun des rayons rflchis ou rfracts, visibles ou vanescents, l'pond un

mouvement simple caractris par une exponentielle qui, sur la surface r-
flchissante ou rfringente, doit offrir la mme valeur pour tous les rayons
dont il

s'agit.
Ce principe permet de dduire immdiatement, de la direction

du rayon incident suppose connue, non-seulement les directions des nor-

males aux plans des ondes rflchies ou rfractes, mais encore d'autres

directions qu'on ne doit pas confondre avec celles-ci , savoir, les directions

que suivent les rayons rflchis ou rfracts, et qui sont gnralement

obliques par rapport aux plans dont il s'agit.

Cela pos, la recherche des lois suivant lesquelles un rayon simple sera

rflchi ou rfract par la surface extrieure ou inlrienre dun cristal,

pourra tre videmment rduite la dtermination de six inconnues, trois

de ces inconnues tant relatives aux rayons rflchis, et trois autres aux

rayons rfracts. Donc six quations de condition suffiront pour dter-

miner toutes les inconnues. Or, pour obtenir ces six quations, il suffira

d'exprimer que la somme des dplacements symboliques de chaque espce

correspondante aux divers rayons propags dans chaque milieu
,
conserve la
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mme valeur quand on passe d'un des milieux donns l'autre, non-seule-

ment sur la surface donne ,
mais encore sur cette surface dplace et

transporte paralllement elle-mme une distance infiniment petite.

Dans le cas particulier o le milieu rfringent est un corps isopliane ,

non dou du pouvoir rotatoire, les six (|uations trouves reproduisent les

formules de rflexion et de rfraction que j'ai
obtenues en 1839, et qui

supposent connu, outre l'indice de rfraction, un paramtre trs-petit, sa-

voir, le coefficient d'ellipticit. Dans le cas gnral , les six quations trou-

ves renferment avec ce coefficient d'autres paramtres pareillement trs-

petits; et, pour dduire de ces quations les valeurs des six inconnues, il

convient de commencer par liminer les valeurs des deux inconnues qui

sont relatives aux rayons vanescents. Alors, en ngligeant ,
comme on peut

le faire, sans erreur sensible, les quantits comparables aux paramtres dont

nous venons de parler, ou obtient quatre quations qui suffisent pour dter-

miner les quatre inconnues correspondantes aux rayons visibles rflchis

ou rfracts, et qui renferment, outre le coefficient d'ellipticit, deux autres

coefficients trs-petits dpendants de la nature des rayons vanescents.

1) Parmi les formules auxquelles on parvient en oprant comme on vient

de le dire, on doit rem;u'quer celles qui concernent la rflexion et la rfrac-

tion opre par la surface extrieure des cristaux un seul axe optique.

Entrons ce sujet dans quelques dtails.

Les physiciens ont d'abord admis que les lois de la propagation de la

lumire, dans les cristaux un seul axe optique, dpendaient de deux para-

mtres, savoir, des indices de rfraction ordinaire et extraordinaire. Si l'on

tient compte uniquement de ces deux paramtres, les surfaces des ondes

correspondantes aux deux espces de rayons propags travers le crislal

seront la surface d'un ellipsode qui aura pour axe de rvolution un diamtre

de la sphre. C'est mme en cela que consiste le thorme de Huygens.
Mais les rsultats que fournil le calcul ont une plus grande gnralit. D'aprs
les formules auxquelles j'arrive, la propagation de la lumire, dans un cristal

un axe optique, lors mme que ce cristal ne possde pas le pouvoir rota-

toire, peut dpendre d'un assez grand nombre de paramtres; et le nombre

de ces paramtres s'lve encore neuf dans le cas o l'on rduit les qua-
tions aux drives partielles l'homognit. Dans ce dernier cas, des deux

rayons visibles, un seul qu'on doit appeler le rayon ordinaire, offre des

vibrations perpendiculaires l'axe optique, et la surface des ondes corres-

pondantes ce rayon ne peut tre que la surface d'une sphre ou d'un

ellipsode. Pour l'autre rayon, qu'on doit appeler extraordinaire, la surface

35..
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des ondes est celle d'un sphrode de rvolution, qui peut se rduire un

ellipsode. D'ailleurs les deux surfaces d'ondes correspondantes aux deux

rayons visibles ont toujours, l'une et l'autre, le mme axe de rvolution.

>' En appliquant mes formules la rflexion et la rfraction opres par
un cristal taill perpendiculairement l'axe optique, mais non dou du

pouvoir rotatoire, j'arrive cette conclusion, qu'un rayon incident, compos
de molcules thres dont les vibrations sont perpendiculaires au plan d'in-

cidence, est rflchi et rfract suivant les lois trs-simples donnes par

Fresnel, pour le cas oi le milieu rfringent est isophane. Seulement, si la

surface des ondes correspondantes au rayon ordinaire tait une surface d'el-

lipsode, l'angle de rfraction devrait tre remplac, dans les formules de

Fresnel, par l'angle compris entre l'axe optique et la normale au plan des

ondes rfractes. Ajoutons que, si le rayon incident offre des vibrations com-

prises dans le plan d'incidence, les lois de la rflexion et de la rfraction

seront fournies par des formules nouvelles, que l'on trouvera dans mon M-
moire, et qui sont distinctes, non-seulement des formules de Fresnel, mais

aussi de celles que j'ai
donnes en iSSg.

ANALYSE.

>' Supposons que, les points de l'espace tant rapports trois axes rec-

tangulaires, un corps rfringent soit termin par une surface plane qui

concide avec le plan desj-z, le corps lui-mme tant situ du ct des a:

positives 'f
et faisons tomber sur cette surface un rayon simple. La propa-

gation du mouvement de l'ther donnera gnralement naissance, d'une

part, deux rayons rflchis
,

l'un visible, l'autre vanescent; d'autre

part, trois rayons rfracts, dont deux sont visibles. Cela pos, en

adoptant les notations des pages i6o et i6i ,
et posant, pour abrger,

X =
|-^-|,-|'-|",

ac = (|-f,)-'f'-"f",
Y = -t- ,

_
y,'
-

>5", 3f = u{r)-^,) + u'Y)'-u"Yl'\

Z=-i-,-'-r, 2i = (-,)-''-"ir,
on aura

, pour x = o
,

(
3& = Wl ^1 UeH^ , g"= '. Yl'e Me>e. ^ = "% " "?

D'ailleurs on aura rigoureusement
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et sensiblement, sinon exactement,

(3)
1;
=

^, -o;

On peut ajouter que les quantits , 1, dont la premire sera ngative,
la seconde tant positive ,

offriront de trs-grandes valeurs numriques.
Cela pos, en liminant les inconnues relatives aux rayons vanescents,

on tirera des quations (i) quatre formules qui pourront tre sensiblement

rduites aux suivantes :

^^^ U =
i', 5b = VPX,

X, (x
I et V tant trois coefficients trs-petits dont les valeurs seront

(5) X = h > u, I = rl-^ IJ! v= "' ^-

, K
le

Lorsque le milieu rfringent donn est isophane ,
alors

,
les formules (3)

tant exactes
,

les formules (5) donnent

(6) ^ = 1, v = o,

et les quations (^4)? rduites aux suivantes

(7) Y=XkX, ^=vX, Z = o, 5b = o,

concident avec celles que nous avons obtenues dans les prcdents M-
moires, savoir, avec les formules (i), (2), (3), de la page 229,

Lorsque le milieu rfringent est un cristal un axe optique ,
mais non

dou du pouvoir rotatoire , alors, en supposant ce cristal taill perpendicu-

lairement l'axe optique ,
on a

|'=0, V=0, "=0, t=Or
par consquent,

v = o,

et les formules (4) donnent

(8) Y=X(^X, g- = fxvX, Z = o, % = o.

Donc alors un rayon simple compos de molcules dether dont les vibra-

tions sont perpendiculaires au plan d'incidence continue d'tre rflchi et
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rfract suivant les lois doaiies par les deux formules

(9)
Z = o

,
2i = o

,

desquelles on tire

ou , ce qui revient au mme
,

^"^
_ ^'~"sin(T'+T)

^' ^~
sin(T'+T)

^'

T, t' tant les angles forms par la surface rfringente avec les plans .des

ondes incidentes et rfractes. Or les formules (11) concident prcisment
avec celles que Fresnel a obtenues pour le cas o, le milieu rfringent tant

isophane, le rayon incident est polaris dans le plan d'incidence.

" Ajoutons que ,
si le rayon incident est polaris perpendiculairement au

plan d'incidence ,
les lois de la rflexion et de la rfraction la surface du

cristal donn se dduiront non plus des formules
(t i), mais desi deux pre-

mires des formules (8).
'

RAPPORTS.

GOLOGIE. Rapport verbal sur l'ouvrage ojfert par M. Sc\cchi, ayant

pour titre : Memorie geologiche sul la Gampania, ou Gologie de la

Campanie ; Rapporteur M. Dufb.noy.

L'ouvrage de M. Scacchi est form par la runion de trois Mmoires

que ce savant a lus 1 Acadmie royale des Sciences de Naples, et qui sont

imprims dans les Comptes rendus de cette Socit. Ils embrassent dans

leur ensemble les diffrents phnomnes volcaniques anciens et modernes,

qui donnent l'tude de la gologie de cette partie de l'Italie un si grand
intrt. ".

n Le premier Mmoire est spcialement consacr la description de la

configuration des champs Phlgrens. L'auteur y indique successivement la

position et la forme des nombreux cratres qui communiquent la cam-

pagne de Naples son caractre particulier; il fait ressortir avec soin le peu
d'inclinaison que prsentent les nappes de tuf trachytique de quelques-uns
d'entre eux

,
et il s'appuie principalement sur cette observation pour en con-
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dure que tous ces cratres ont t forms par la djection et raccuraulatioii

de matires incohrentes. lia prsence du trachyte au centre du cratre

d'Astroni, celle de fossiles dans le tuf ponceux du Monte-Nuovo, l'rection

mm de cette montagne en une seule nuit, ne lui paraissent pas des^W'gU'-

ments de nature faire admettre la formation de ces diffrents cratres par
la voie de soulvement. Nos observations personnelles nous ont, au con-

traire, port adopter la belle thorie de M. de Buch sur l'origine des

champs Phlgrens : nous ne saurions en consquence partager les opiiiions

thoriques de M. Scacchi; mais nous n'en regardons pas moins comme fort

intressantes les descriptions circonstancies qu'il a donnes des terrains de

la Campanie, o les faits sont rapports avec beaucoup de mthode et

d'exactitude.

I) Dans le deuxime Mmoire, M. Scacchi examine successivement les

roches qui entrent dans la constitution des champs Phlgrens, cratre par
cratre. Ce deuxime Mmoire comprend en outre des considrations sur

l'le d'Ischia, et en particulier sur le mont Eponio.
> Le troisime Mmoire, exclusivement minralogique ,

a pour objet

l'tude des minraux et des substances minrales forms par les fumaroles

qui s'chappent encore des cratres des champs Phlgrens, et notamment

de la solfatare de Pouzzoles. Parmi ces substances
,
nous en citerons trois

qui sont nouvelles, et dont la description est due M. Scacchi
,
savoir :

" \ialotrichine, qui tire son nom de sa disposition filamenteuse (i) et qui

est compose d'acide sulfurique, d'alumine et d'oxyde de fer et d'eau
;

r^a inisonit3, recueillie au cap Misne
,
est un hydrosulfate de potasse

dont les proportions des lments sont diffrentes du sulfate ordinaire;

n La dimorfine, espce de sulfure d'argent, cristallise en prisme rhom-

bodal droit, forme qui la diffrencie du ralgar.
>' L'ouvrage de M. Scacchi est accompagn de trois planches : deux

sont consacres aux cratres d'Astroni et de la solfatare
;
la troisime con-

tient les dessins des cristau\ dcrits par l'auteur, et dont les formes sont

nouvelles.

(i) Alo
Tpt;{iiio;

: sel form de poils.
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I^IMOIRES LUS.

TRATOLOGIE. T'umeur du rectum, renfermant les dbris d'un Joetiis,

extirpe chez une fille ge de six ans ; par M. Bouchacourt, de Lyon.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire , Tiallemand.
)

Catherine Sery, ge de cinq ans et demi
,
est ne la Croix-Rousse, de

parents sains et bien portants; forte et assez dveloppe an moment de sa

naissance, elle eut de bonne heure le teint ple, d'un aspect chlorotique,

quoiqu'elle jout longtemps d'une bonne sant; elle a continu de grandir

rgulirement jusqu' l'ge de quatre ans. A cette poque, elle fut prise de

quelques accidents nerveux, de nature clamptique, probablement tran-

frers l'affection pour laquelle elle rclama plus tard nos soins. Peu de

temps aprs, son ventre se dveloppa considrablement et devint sensible

la pression; la constipation tait constante, et ne cdait qu' des lavements

souvent rpts, dont nu mdecin avait conseill l'usage en mme temps

que l'application de cataplasmes moUients sur le ventre. L'tat anmique ,

les mouvements tumultueux du cur, avec intermittence du pouls, avaient

fait prescrire la digitale, l'eau ferre et un rgime analeptique.

Sous l'influence de cette mdication, Citheriue semblait beaucoup

mieux, reprenait ses forces, lorsqu'un matin, sans autres phnomnes pr-

curseurs, elle rendit par l'anus une grande quantit de pus. Ce liquide coula

plus ou moins abondant pendant sept mois, et chaque excrtion purulente

tait immdiatement suivie de l'issue d'une grande quantit de mucosits

blanchtres, filantes, semblables du blanc d'uf, et rpandant une odeur

extrmement ftide. I^a petite malade ne tarda pas maigrir, perdit sa gaiet,

devint morne et taciturne; la marche tait pnible, le toucher abdominal

douloureux, les selles continuaient d'tre de plus en plus ilifficiles; cepen-

dant l'apptit se conservait, et les digestions n'taient point altre?.

" Quinze jours aprs le commencement de la suppuration ,
c'est- dire

vers la fin d'aot 1849, ^'''^ sortir par l'anus une mche de cheveux, d'un

chtain clair, lisses, luisants, et sans la moindre intrication; elle fut rejete en

mme temps que plusieurs touffes circulaires, aplaties, trs-ser-es et d'un

diamtre gal celui d'une pice de cinq francs, fia suppuration tarit vers

la fin de mars i85o, sans qu'on ait rien remarqu de nouveau jusqu'au

17 avriU Ce jour-l , aprs une marche assez prolonge, il sortit par l'anus
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une petite quantit de sang; la naalade prouvait un tnesme continuel et

trs-pnibie. Sous l'influence des efforts continuels de dfcation, on vit

apparatre l'orifice anal une tumeur lgrement rougetre qui faisait par-

fois une saillie de plusieurs centimtres, et rentrait quand les efforts avaient

cess. La malade fut amene l'hospice de la Charit, et couche dans mon

service, salle Sainte-Hlne, n 8.

Je reconnus, par le toucher anal, que cette tumeur se prolongeait de

plusieurs centimtres dans l'intestin; que, libre dans presque toute son ten-

due, elle adhrait seulement par sa partie suprieure la paroi postrieure

du rectum : molle dans quelques points, dure dans plusieurs autres, lisse

dans une partie de sa surface, ingale ailleurs, et recouverte en partie de

cheveux, elle fut considre comme forme par les dbris d'un ftus, et

constituant un de ces cas rares connus sous le nom de monstruosit par in-

clusion. Telle avait t aussi l'opinion de notre honorable collgue M. Bar-

der, chirurgien en chef de l'Htel-Dieu
,
consult quelque temps aupara-

vant.

Quoi qu'il
en ft de la nature de cette tumeur, elle dterminait, par

sa prsence dans l'intestin, de l'irritation, de la douleur, une gne consid-

rable de ta dfcation
;

il tait indiqu d'en dbarrasser la malade pour
rtablir la libre circulation des matires fcales.... La nature se chargea de

prparer et de faciliter singulirement l'opration. L'enfant, qui s'ennuyait
d'un sjour prolong dans les salles, obtint qu'on la proment assez longtemps
sur la place de Bellecour. En rentrant, des efforts de dfcation se renouve-

lrent; un peu de sang parut, les efforts allrent en augmentant, et la tumeur

sortit presque tout entire. Le lendemain matin
,

la visite
,
nous reconnmes

que son dgagement tait complet ;
elle remplissait tout le sillon qui spare les

fesses, maintenue solidement par un pdicule fix la partie suprieure. Le

toucher en faisait suivre le prolongement, qui, travers l'orifice anal, allait

se confondre avec l'intestin dans la direction du sacrum. Explorant plu-
sieurs reprises et avec beaucoup de soin ce pdicule, je m'assurai i qu'il ne

renfermait point de vaisseaux, ou, du moins, d'artres donnant lieu des

pulsations distinctes; a" qu'il n'tait ni creux ni assez pais pour qu'on pt
craindre d'y rencontrer une portion d'intestin renvers.

Une double ligature fortement serre sur le pdicule mettant l'abri

d'une hmorragie ,
la tumeur est dtache au moyen de deux coups de ciseaux

ports aussi loin que possible de l'intestin, et au-dessous des parties lies;

quelques gouttes de sang s'coulent; l'opration est promptement ter-

mine. La ligature s'chappa peu d'instants aprs. Le jour mme, l'enfant

C. R.
, i85o, a Semestre. (T. XXXI, K 9.) 36
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eut une selle abondante avec deux petits caillots de sang pouvant peser

3o grammes au plus; le ventre reste indolent, souple; urines normales, apptit

conserv, pas de fivre. (Tisane de tilleul, potion calmante, lger potage.)

Le quatrime jour, il sortit ([uelques glaires, mais point de sang; l'en-

fant est aussi bien que possible; elle est emmene par ses parents. J'aurais

dsir, plus tard, m'assurer, par le toucher, de l'tat de l'intestin, de la

marche ultrieure de la plaie produite par la section du pdicule de la

tumeur; cela m'a t refus par les [Barents draisonnables et craintifs l'excs.

Toutefois, immdiatement aprs l'opration, j'avais reconnu qu'il ne restait

au-dessus du pdicule que des matires fcales endurcies, retenues en haut

de l'intestin par l'obstacle que formait la tumeur.

') Celle-ci reprsente une masse irrgulirement ovalaire; elle pse

70 grammes; sa longueur est de 9 centimtres; sa circonfrence de 1 1 cen-

timtres; elle est entirement recouverte de tguments pais, ross, par-

faitement semblables la peau d'un enfant. D'un ct, elle prsente des

cheveux serrs, dont les plus longs ont jus(|u' 10 centimtres, de l'autre,

seulement quelques poils rares, courts et presque blancs.

En l'examinant avec plus d'attention
,
on dcouvre sur la face dpourvue

de poils, i5 millimtres environ de l'une de ses extrmits, une fente

transversale de 1 centimtres de longueur sur i centimtre de profondeur,

termine par un cul-de-sac, lia lvre infrieure de cette fente est irrgulire-
ment divise par un sillon longitudinal qui se perd en bas, entre deux tu-

bercules cutans d'ingale grosseur, borne en haut par deux autres tuber-

cules plus durs, surmonts de deux dents, l'une canine, l'autre molaire; la

lvre suprieure se termine droite par un tubercule rouge, au-dessous

duquel est implante une dent incisive, dont la partie tranchaule regarde

adroite, tandis que la racine se porte gauche. Cette lvre suprieure

prsente, son bord libre, une srie de petits tubercuh s rougetres, qui lap-

pelUnt, par leur forme et leur coloration, les papilles fungiformes de^la langue.

La dent incisive, qui s'est dtache aprs quelques jours de macration dans

l'alcool, est parfaitement conforme, et offre les caractres d'une dent de la

premire dentition. Les deux autres restent solidemint fixes dans leurs

alvoles, et prsentent probablement une disposition analogue.

Le pdicule qui fixait la tumeur au rectum se terminait sur elle, au

ct gauche de la cavit que nous venons de dcrire. On trouve l une

surface encore saignante, au niveau de la section faite avec les ciseaux; sur

une longueur de i5 millimtres, elle a 10 millimtres de largeur. En s'loi-

gnant de l'implantation des dents que l'on pourrait appeler infrieures
,
au
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moins quant leur position, on trouve au-dessous un tubercule mou, mu-

queux; plus gauche, un tubercule cutan, pdicule, et au-dessus, spare
par un sillon circulaire, une masse surface ingale, comme verruqueuse,

qui termine la tumeur en bas, spare en arrire par le mme sillon de la

partie recouverte de cheveux. Au-dessus, la peau est lisse, recouverte de

quelques poils fins et blonds. En incisant longittidiualemeut la tumeur sur

l'un des bords de sa face postrieure, on trouve, au milieu d'un tissu fibro-

Ijraisseux, i" un os arrondi, revtu de son prioste, supportant les dents cor-

respondantes la lvre infrieure, et renfermant tout prs de l'une d'elles

une dpression occupe par une vsicule dentaire. La dent incisive est libre

de toute adhrence l'os; la molaire et la canine, au contraire, sont vi-

demment implantes dans les alvoles. Dtach plus compltement de ses

adhrences fibreuses et cutanes, cet os prsente une forme arrondie l'une

de ses faces o existe une ouverture ovale, un peu allonge, de i centimtre

dans son plus grand diamtre, et conduisant une cavit occupe par du

tissu fibreux, dans laquelle s'engage, par une ouverture moins tendue,

un petit faisceau vasculaire qui parat dpourvu de nerfs. Il est difficile de

rattacher la forme de cet os celle d'un os rgulier appartenant la tte,

au tronc ou aux membres
; cependant ces rapports avec les dents et avec

l'espce de cavit buccale en avant, peuvent le faire considrer comme un

os maxillaire; sa surface gnralement arrondie en arrire, ses ouvertures,

sa cavit, le rapprochent, sinon plus particulirement d'un os du crne, du

moins de la bote crnienne rduite et atrophie. Cet os, qui est le plus

gros, serait donc le vestige de la tte. 2 Au-dessous est plac transversa-

lement un petit os, aigu l'une de ses extrmits, arrondi l'autre, qui pour-
rait appartenir soit une cte

,
soit l'arc d'une vertbre. 3 Enfin un noyau

cartilagineux, de la grosseur et de la forme d'une noisette un peu allonge,
termine ce squelette incomplet. Serait-ce comme un vestige des membres

infrieurs?

Il n'existe nulle part ailleurs d'autres noyaux osseux ou cartilagineux.

PHYSIQUE. Recherches sur les phnomnes d'induction produits par le

mouvement des mtaux magntiques ou non magntiques; par
M. E. Verdet. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Duperrey. )

, Sans dvelopper ici l'historique de la question, qu'on trouvera dans le

Mmoire
,

il me suffira de rappeler les faits suivants.

36..
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En i8a4i ^- A.rago a fait connatre l'Acidmie ses expriences qui

dmontrent l'action des mtaux en mouvement sur l'aiguille aimante.

n En 1 832 ,
ces phnomnes ont t rapports, par M. Faraday, aux cou-

rants induits que l'aimant dveloppe ncessairement dans la plaque m-
tallique.

En 1846, M. Breguet a examin la raction de ces courants induits sur

un fil conducteur voisin; il a annonc que tous les mtaux en mouvement

dans le voisinage d'un aimant exeraient sur un fil conducteur des actions

inductrices de mme signe que celles du fer doux plac dans les mmes
circonstances.

En 1848, M. Weber a annonc, au contraire, qu'un cylindre de bis-

muth exerait des actions inductrices constamment opposes celles d'un

cylindre de fer doux; il a compar ce phnomne la rpulsion du bismuth

par les aimants, et l'a
,
en consquence, attribu au diamagntisme.

Tout rcemment (mars i85o), M. Faraday a repris et gnralis les ex-

priences de M. Weber. Il n'a obtenu de rsultats bien sensibles qu'avec les

mtaux bons conducteurs, et il a expliqu les phnomnes non par le diama-

gntisme, mais par les courants induits dans la masse des mtaux.

Enfin, il est juste de dire qu'en 1841, M. Dove a publi, dans les

Annales de Chimie et de Physique , des expriences qui se rattachent de

trs-prs la question.

Quant aux mthodes d'exprience, je rappellerai que MM. Weber et

Faraday se contentaient d'approcher et d'loigner leurs cylindres mtalliques
du ple d'un lectro-aimant, et d'obs6rver les courants induits dans une bo-

bine place au-dessus de ce ple; que M. Breguet se servait d'une machine

de Page, en substituant les divers mtaux au fer doux.

Je me suis galement servi de la machine de Page. Cette machine se

compo.se d'un aimant en fer cheval, devant les ples duquel tourne une

plaque mtallique. Fjes branches de l'aimant sont places dans l'axe de deux

bobines long fil qu'on fait communiquer avec un galvanomtre sensible (i).

Ce sont les courants induits de ces bobines qu'il s'agit d'tudier.

La seule pice que j'ai ajoute cette machine est un commutateur,

qui ne laisse arriver le courant au galvanomtre que pendant la douzime

partie d'une rvolution de la plaque, ce qui permet d'analyser le phno-
mne dans ses dtails.

J'ai expriment d'abord sur les corps magntiques. J'ai constat que des

(i) C'tait un galvanomtre i 800 tours, construit par Ruhmkorif.



substances peu niagnliques ,
telles que l'oxyde et le sulfure de fer, donnent

des courants induits trs-apprciables dans la machine de Page. Ces exp-
riences avaient surtout pour objet d'prouver la sensibilit de mon appareil.

" Passant ensuite aux mtaux non magntiques , j'ai reconnu que les cou-

rants induits, pendant la priode du mouvement o la plaque est trs-voisine

de la ligne des ples, paraissent suivre peu prs les lois de l'induction dia-

niagntique de M. Weber; mais, en comparant les divers mtaux, j'ai

reconnu, comme MM. Breguet et Faraday, que les phnomnes ne dpen-
dent que de la conductibilit des mtaux , et nullement de leur pouvoir dia-

magntique. Je n'ai absolument rien obtenu en substituant aux plaques

compactes des faisceaux de fils ou des masses rectangulaires de poudre

mtallique agglutine par un mastic. Ce dernier mode d'exprience dtrui-

sait l'effet des courants d'induction et laissait subsister celui du diamagu-
tisme, si rellement il existait.

J'ai cherch expliquer les phnomnes par la raction des courants in-

duits dans la plaque mobile. Les lois gnrales de l'induction m'ont indiqu
des courants de signe variable, mais distribus dune manire entirement

symtrique pendant la priode o la plaque s'loigne de la ligne des ples,
et pendant la priode o elle s'en rapproche.

Or, l'exprience indique entre ces deux priodes une dissymtrie com-

plte, d'autant plus marque que la vitesse de rotation est plus grande. Il

en rsulte une contradiction qui m'a paru s'expliquer par les principts dve-

lopps par M. Faraday dans sa Lettre M. Gay-Lussac sur le magntisme
de rotation.

" M. Faraday a fait voir que la composante perpendiculaire au plan du

disque et la composante parallle aux rayons dcouvertes par M. Arago,

indiquaient une dissymtrie des courants induits dans le disque mobile, que la

thorie ordinaire de l'induction n'aurait pu faire prvoir. 11 s'en est rendu

compte en admettant une influence du temps sur l'induction. Cette influence

du temps m'a donn l'explication de mes expriences, et je considre

comme le principal rsultat de mon travail de l'avoir manifeste d'une manire
nouvelle.

" Pour tre sr que les phnomnes que j'attribuais l'influence du temps
sur l'induction n'taient pas dus l'influence du temps sur les variations du

magntisme de l'aimant, ni une raction des courants induils sur l'aimant,

semblable celle qu'a tudie M. Lenz(i), j'ai remplac l'aimant de
l'ap-

(i) Mmoire sur l'influence de la vitesse de rotation des machines magnto-lectriques.

[Annales de Poggendorff, tome LXXVI.)
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pareil de Page par un puissant solnode. Les courants induits ont t moins

intenses qu'avec un ainaant; mais leurs lois gnrales ont t les mmes, et

la dissymtrie par laquelle se maniFeste l'influence du temps a toujours

persist.

J'ajouterai qu'il m'a t impossible de distinguer l'antimoine et le bis-

muth des autres mtaux, si ce n'est par la faiblesse de leurs effets. Rien

dans les phnomnes que j'ai
observs ne m'a conduit attribuer ces deux

corps une induction diamagatique propre. Je ne veux pas dire qu'elle

n'existe pas; mais je crois ses effets trs-faibles par rapport ceux de l'in-

duction ordinaire. Les phnomnes qui se passent au voisinage de la ligne

des ples, et qui simulent l'induction diamagntique, s'expliquent par l'in-

fluence du temps dont je viens de parler.

Enfin une discussion attentive montre que, pour certaines positions du

commutateur, on pourrait croire que les phnomnes produits par tous les

mtaux sont entirement semblables ceux du fer doux. Ainsi s'expliquent

les rsultats annoncs par M. Breguet.

CHIMIE APPLIQUE. Recherches sur les eaux de la ville et de

l'arrondissement de Reims , par M. E. Madmen. (Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Chevreul
, Pelouze, Andral

, Bussy.)

Le travail se divise en quatre chapitres.

Dans le premier, j'expose le dtail des procds analytiques. i J'in-

dique ,
entre autres, une mthode nouvelle pour la dtermination de

l'acide carbonique en excs des carbonates simples. 2" Rien de mieux ,

pour valuer les azotates, que la mthode de M. Pelouze; il faut agir

sur le produit de la dessiccation des sels solubles obtenus par l'vapo-

ration incomplte. C4ette mthode est trs-exacte; je me suis assur de

l'innocuit des matires organiques, mme azotes. 3 La dtermination

du poids total des sels est trs-inexacte, en gnral, quand on vapore

un seul litre dans une capsule de porcelaine. J'ai agi sur 10 ao litres,

et l'vaporation a t faite dans un ballon. 4" Pour la dtermination

qualitative
des sels, je n'ai pas voulu me borner indiquer sparment

les acides et les bases tels que les fournit l'analyse; je n'ai pas vu d'incon-

vnient grave prendre une rgle arbitraire, et
j'ai adopt la suivante. . . .

Le deuxime chapitre renferme les dtails des analyses. Tous ces dtails

sont rsums dans le tableau synoptique plac la fin de cet extrait.

Voici les remarques gnrales dduites de mes expriences :

\. Toutes nos eaux de rivires et de puits sont exemptes de magnsie.
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Ce rsultat ne manquera pas, sans doute, de frapper les chimistes. Ds
mes premiers essais, je fus tonn d'une circonstance aussi exceptionnelle,

puisqu'on s'accorde signaler la magnsie dans presque toutes les eaux, et

j'ai
mis tous mes soins la dcouvrir (i); je n'y ai pas russi. Craignant de

devoir cette sorte d'insuccs h la trs-petite quantit de magnsie contenue

dans l'eau, j'ai cherch clans les terrains eux-mmes, notamment dans la

craie et dans la tourbe, et je n'ai pas t plus heureux.

" Voici l'analyse de deux chantillons de craie
,
l'un pris dans une crayre ,

l'antre dont l'origine m'tait inconnue
,
mais qui faisait partie d'une vieille

muraille, et venait certainement des environs de Reims :
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' Il est ici peu de familles o l'on ne trouve quelque sujet plus ou moins

infect de ce virus, et si le secret que nous leur devons ne nous fermait

" la bouche, nous tonoerions le public par le rcit de nos misres. Il arrive

" mme souvent qu'eu donnaut des leons d'anatome nos lves, et en

" ouvrant l'Htel-Dieu des personnes mortes de maladies aigus, telles

" que l'apoplexie, nous troiivous le mjentrn farci de glandes engorges,

qui prparaient des causes sourdes de mort dans des sujets sains en appa-

rence et au-dessus de tout soupon.
En prsence de cette dclaration catgorique et des analyses contenues

dans le Mmoire, peut-on attribuer le goitre ou les maladies analogues la

magnsie ? Ni les eaux de nos rivires, ni les eaux de nos puits, ni le sol lui

mme, n'en renferment des traces saisissables.

" II. Les gaz dgags par les eaux stagnantes peuvent tre identiques

avec le gaz ordinaire de l'clairage.

Les dbris solides apports chaque jour Saint-Brice (au-dessous de

Reims) par l'gout gnral, sont tellement abondants, que le bras droit de

la Vesle en est entirement troubl sur une tendue de plusieurs centainrs

de mtres. La fermentation y est accuse par nn dveloppement prodigieux

de gaz, dont voici l'analyse :

DSIGNATION DES GAZ.

Oxygne. ...

Azote

Hydrogne

Hydrogne protocarbon

Hydrogne bicarbon. ..

Oxyde de carbone

Acide carbonique

18 JUIN 1849.

Temprature -*- 18,8.

Pression o,758i.

0,3

10,0

48,4

6,3

14,2

18,0

100,0

26 JANVIER 18i5U.

Temprature -)-9'',9.

Pression o'",7555.

0,4

i8,3

42,5

6,6

21,8

8,5

100,0

Si je ne me trompe, ces rsultats sont les premiers donner une expli-

(;ation satisfaisante des faits qu'on observe dans toutes les circonstances o

la dcomposition spontane des matires organiques s'excute comme
Saiut-Brice. L'oxyde de carbone est si vnneux

, qu'il montre bien mieux

que les hydrognes carbon le dauger d'une respiralion prolonge dans
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les brouillards qui se forment si souvent au-dessus de ces eaux peu ra-

pides (i). On pourrait, je crois, se dbarrasser de l'influence de ces gaz ,

en arrtant les e^u\ de l'gout dans un bassin recouvert d'un gazomtre, o

les gaz se rendraient d'eux-mmes et serviraient l'clairage ou des opra-
tions chimiques.

III. L'tude de l'eau des puits m'a fourni l'occasion de signaler encore

un fait nouveau.

Presque toutes ces eaux renferment de l'acide sulfurique et de la chaux
,

et peuvent tre envisages comme renfermant du pltre. Cependant la

plupart d'entre elles ne dcomposent pas le savon; l'exprience en a t

faite avec les plus grands soins : on a mlang 200 centimtres cubes d'eau

de puits avec 10 centimtres cubes d'une solution de savon contenant

20 grammes de savon blanc dans i litre. La liqueur se trouvait ainsi forme
de o8',2 de savon pour 2 dcilitres d'eau de puits, ou de i gramme de savon

pour j litre. Le mlange se conserve plus d'un mois sans laisser paratre de

dpt; on peut le porter l'bullition dans un inatras pendant plusieurs

minules, il ne se trouble pas davantage. Cette circonstance m'a frapp, par
la contradiciion qu'elle apporte l'opinion unanime des chimistes. En
effet

,
il est admis d'une manire absolue que les sels de chaux autres que le

carbonate, produisent toujours une dcomposition et un dpt dans les

solutions de savon. ...

" En tenant compte de l'inaction de certaines de nos eaux, et de celles

qui renferment du carbonate calcaire [pourvu que la proportion de ce sel

ne soit pas trop grande), on est amen penser que tous les sels de chaux

en gnral ne dcomposent le savon avec dpt qu'au del d'une certaine

limite, c'est--dire que le savon calcaire n'est pas absolument insoluble, et

cette pense se vrifie par les expriences suivantes :

I A. On a fait, avec de l'eau distille et une solution sature de sulfate

de chaux pur, les mlanges suivants :

190 centim. cubes d'eau et 10 cenlim. cubes solution de sulfate.

20"Se
4 "

5o

60

'JO
i>

1".
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calcaires. J'ai entrepris d'tudier ce sujet , et parmi les nombreuses exp- ^

riences djn faites, je me borne citer dans le Mmoire celles qui tablis-
j

sent les points suivants :

i". L'alumine n'existe pas l'tat d'alun dans les eaux qui renferment

du carbonate de chaux ;

> a*^. L'alumine n'existe pas dans les eaux l'tat de dissolution carbo-
|

nique.

IV. Il existe i3 kilomtres de Reims une source ferrugineuse dont les

dpts contiennent de l'arsninm (i), ainsi que MM. Chevalier et Gobley
Vont reconnu (^Journal de Pharmacie , mai 1848). J'ai constat de nouveau

ce fait, et j'value approximativement 2 milligrammes la proportion du

mtallode par mtre cube d'eau. Il faut remarquer la singularit de l'ab-

sence de l'arsninm dans une source voisine et qui donne des dpts de la

mme apparence, trs-pen prs. Les autres sources des environs de Reims

ne contiennent pas de matires arsenicales , d'aprs MM. Chevalier et Gobley ;

celles qui sont cites par ces chimistes j'ajouterai la source de Bru, 8 ki-

lomtres au nord de la ville.

Le Mmoire se termine par quelques considrations thoriques, sur le

mode de dissolution des carbonates insolubles dans les eaux.

" Voici les conclusions auxquelles je suis amen et que je regarde comme
trs- probables : Les eaux ne renferment pas les carbonates insolubles l'tat

de bicarbonates. Si 1 acide carbonique influe sur la solubilit de ces carbo-

nates ,
ce n'est pas en vertu de l'action chimique , mais en vertu de la force

de dissolution. L'acide carbonique n'est pas le seul agent de dissolution des

carbonates ; certains sels ont aussi la puissance de dtruire leur insolubilit.

Dans les eanx naturelles les carbonates sont dissous
,
en partie par l'action

di! l'acide carbonique, et en partie par l'action des autres matires salines.

(i) Je propose ce nom pour viter toute confusion.

37.
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CONOMIE RURALE. Observations faites , en i85o, la magnanerie

exprimentale de Sainte- Tulle {Basses -Alpes), sur les maladies des

vers soie; par M. F.-E. Gurin-Mneville. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Rayer.)

Quoique arriv beaucoup trop tard Sainte-Tulle, j'ai pu fixer les ca-

ractres de plusieurs maladies des vers soie, tudies d'une manire insuf-

fisante
,
l'anne dernire, faute de temps; j'ai pu reconnatre, en outre, que

ces mmes maladies svissent aussi sur les papillons destins faire la

graine. Enfin , j'ai
revu les mmes phnomnes que j'avais fait connatre

dans ma Notice sur la composition intime du sanjj des vers soie en sant

et en maladie
,

Notice lue l'Acadmie dans sa sance du 3 novembre 1 849.

J'ai constat que ce fluide prouve des modifications considrables, et de

natures diverses, suivant l'espce de maladie dont les vers taient atteints.

J'avais dit, entre autres choses, que le sang des vers soie malades contenait

une quantii immense de petits corpuscules anims, auxquels j'ai donn le

nom CChmatozodes; j'ai
retrouv ces corps dans un grand nombre de sai-

gnes faites ces insectes. J'avais dit encore que les haematozodes du sang des

vers infects de muscardine s'allongent, perdent leurs mouvements et devien-

nent peu peu les rudiments du boirytis; j'ai
revu ce singulier phnomne

un grand nombre de fois, cette anne, et j'en ai fait des dessins la chambre

claire. Des vers infects de muscardine ont t saigns plusieurs reprises ,
de-

puis ce moment jusqu' leur mort, et
j'ai pu constater encore un {jrand nombre

de fois les changements successifs qui s'oprent dans les haematozodes. Ainsi,

pendant les premires heures aprs l'infection, le sang est encore riche en

globules normaux ,
et l'on n'y voit pas un seul haematozoide. Quelques heures

plus tard, ces corpuscules anims apparaissent de plus en plus nombreux.

Plus tard encore, on commence voir des ingalits dans leur volume; ces

ingalits deviennent de plus en plus grandes, et l'on arrive ainsi une

poque o les plus grands de ces corpuscules sont de vritables thallus

muscardiniques.
"

Jusqu'ici je n'avais observ tous ces phnomnes que dans des vers

soie et dans cpielqucs chenilles d'autres insectes. Cette anne, je les ai con-

stats dans les papillons eux-mmes, lesquels sont sujets, comme je le montre
dans le prsent Mmoire, aux mmes maladies que leurs larves.

Le rsultat le plus important de mes tudes de quatre annes peut se

formuler dans les termes suivants :
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" Le fluide nourricier des versa soie, des Lpidoptres en gnral, et

probablement de tous les insectes, se renouvelle continuellement, et par une

sorte de gnration de ses globules, pendant la vie de ces insectes; mais

quand ils ont satisfait au vu de la nature, quand ils ont assur leur repro-

duction, ce renouvellement devenant inutile, il s'opre des changements

physiologiques, des modifications chimiques, qui donnent ordinairement

lieu la transformation des lments animaux en lments vgtaux ,
les-

quels tendent remettre dans la circulation gnrale cette matire, dsor-

mais inutile sous cette premire forme.

Au point o en sont arrivs mes travaux, il me semble dj permis
d'tablir que le fluide nourricier des vers soie qui ont accompli les diverses

phases de leur vie (fluide d'une composition diffrente de celle du sang des

animaux suprieurs), s'appauvrit partir du moment o l'insecte ne le re-

nouvelle plus par une alimentation convenable
; qu'il ne conserve que les qua-

lits animales strictement ncessaires pour soutenir la vie, jusqu'au moment
o cet insecte a termin tous les actes qui ont pour but la conservation de

l'espce, et qu'il se dsanimalise ensuite graduellement, jusqu'au point de

ne plus possder que de simples qualits vgtales. Alors il donne lieu

la formation de ce vgtal si simple, du botrytis. On serait donc dj autoris

voir dans la muscardine l'tat normal des insectes qui ont termin leur

carrire, le caractre de leur vieillesse, de leur caducit, et penser que

lorsqu'elle atteint des vers soie, des larves, c'est le rsultat de modifica-

tions anticipes dans leur fluide nourricier, modifications qui les placent

trop tt dans la condition des insectes parfaits et caducs.

Il Ces observations nous aident encore expliquer certains phnomnes
rests obscurs et difficiles comprendre. On comprend ainsi

, par exemple,

comment il se fait que la muscardine envahisse quelquefois des magnaneries

places dans des pays o l'industrie de la soie ne fait que commencer, des

magnaneries neuves
,
o il ne saurait se trouver de sporules de l'anne pr-

cdente, etc., etc. Dans ces circonstances, il peut s'tre produit, soit par

l'alimentation, soit par la composition de l'air de la magnanerie, etc., de

phnomnes qui ont plac le sang des vers soie dans l'tat de dsanimali-

sation qui lui fait produire le botrytis. Ou bien quelques femelles de papil-

lons, aprs avoir pondu leur graine, peuvent tre tombes dans des endroits

humides, dans des coins o les botrytis dont elles sont pleines ont pu vg-
ter

, fleurir, se couvrir de sporules ou graines, et infecter l'atelier pour l'an-

ne suivante.
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PHYSIQUE. Sur la force qui maintient les corps l'tat sphroidal
au del du rayon de leur sphre d'actiuite' physique et chimique ; par
M. BouTiGNY (d'vreiix). (Extrait par l'auteur,

)

(Commissaires, MM. Becquerel, Babinet, Despretz.)

... La divergence d'opinions qui existe sur la cause de la suspetisioii

des corps l'tat sphroidal m'a inspir l'ide des expriences suivantes.

.T'ai roul en spirale un fil de platine de o^jOOi de diamtre, de ma-
nire en former une sorte de crible mailles circulaires et continues. .l'ai

vers successivement de l'eau, de l'alcool et de l'ther dans cette capsule
d'un nouveau genre, et, comme on le pense bien, ces trois liquides ont

coul comme au travers d'un crible.

Cela constat, j'ai
fait rougir la capsule et

j'ai recommenc l'exp-
rience avec les trois liquides ci-dessus, et

j'ai
vu se renouveler sous mes

yeux le miracle de la vestale Tuccia, c'est--dire ces trois liquides ne plus

passer au travers de.s mailles du crible et pouvant tre transports une

certaine distance. .le prie l'Acadmie de me permettre de m'arrter un

instant sur ces trois expriences qui ,
vrai dire

,
n'en font qu'une.

Pour ce qui est de l'eau, je renvoie l'ouvrage que j'ai publi sons le

titre de Nouvelle branche de physique, ou Etudes sur les corps l'tat

sphroidal, pages 85 et 1 13 laa.

Quant l'alcool et l'ther, voici ce qu'on observe : la vapeur ([u'ils

produisent, ayant une densit beaucoup plus leve que celle de l'air, fait

quilibre, jusqu' un certain point, au courant ascendant d'air chaud pro-
duit par la haute temprature de la capsule, et cette vapeur, tombant

pou-

les vides de la capsule, s'enflamme en dessous et en dessus, et le sphrode
se trouve alors plac entre deux cnes de flamme opposs par leur ba<e.

Ds lors il est clair, pour qui veut voir, que la vapeur, s'chappaiit libre-

ment et uniformment de toute la surface du sphrode ,
ne saurait produire

la raction ncessaire pour neutraliser l'action de la pesanteur et maintenir

le sphrode au del du rayon de sa sphre d'activit physique et chi-

mique.
En rptant l'exprience prcdente avec de l'iode, elle est encore

plus concluante. Le cne de flamme infrieur est remplac par une belle

colonne de vapeurs violettes qui tombent des vides de la capsule correspon-
dants au sphrode d'iode.

" Les expriences que je viens de dcrire sommairement me paraissent
tout fait propres tablir l'existence de cette force mystrieuse, cette
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force rpulsive qui neutralise l'action de la pesanteur. Assurment, l'attrac-

tion n'est pas dtrne par les expriences dont il
s'a(i;it,

mais elles permet-
tent de dire qu' l'avenir il faudra compter avec la rpulsion.

" Quelles sont les lois de cette force? A quelle distance s'exerce-t-elle?

Quelle est l'action de la terre? celle du corps incandescent, quant sa na-

ture, sa masse et sa temprature? Quel est le rle de la densit des corps
l'tat sphrodal?... et beaucoup d'autres questions qui constituent dans

leur ensemble, si je ne m'abuse, un des plus vastes sujets de recherches

analytiques de ce temps ci.

>' C'est, qu'en effet, l'tat sphrodal est l'tat primordial de la matire;

c'est, qu'en effet, tous les phnomnes que j'ai eu l'honneur de signaler

l'Acadmie, depuis quinze ans, appartiennent la physique des temps pri-

mitifs du globe; c'est, qu'en effet, toutes nos expriences de laboratoire se

sont ncessairement accomplies, sur une vaste chelle, la surface de la

terre, l'poque de son incandescence. Il y a donc d'immenses tudes

faire sur ce sujet, et d'innqmbrables rsultats recueillir.

xMMOIRS PRSEINTS.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. Recherches sur l'iode des eaux douces (suite);

de la prsence de ce corps dans les plantes et les animaux terrestres ;

par M. Ad. Chatin, professeur l'Ecole de Pharmacie. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, lie de Beaumont, Gaudichaud
, Bussy. )

u I. L'existence de l'iode chez diverses plantes aquatiques de l'Europe ,

de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amrique et de la Nouvelle-Hollande
,
confirme

ce que nous avions dduit de l'analyse d'espces des environs de Paris
,

savoir, la prsence de ce corps dans la masse du globe et la gnralit des

eaux douces.

11. L'tat de la terre aux poques des vgtations anciennes pourrait

se dduire de la proportion de l'iode dans leurs restes fossihs. La houille
,

riche en iode, dut provenir de plantes dveloppes sur une terre encore

baigne par les eaux; l'anthracite, moins iodure que la houille, on re-

connat que des vgtaux terrestres sont venus se mler aux cryptogames

des houillres, et les lignites peu ou point iods annoncent que les espces
terrestres dominent enfin sur la crote du globe sortie du sein des eaux.

L'iode reparat dans la lessive des tourbes, et son abondance dans le gra-
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phile semble enfin devoir classer cette substance parmi les produits d'origine

organique et aqueuse. Bien antrieur la formation houillre^ le graphite

reprsenterait la vgtation la plus antique du globe.
" III. Les animaux d'eau douce (spongilles, liinnes, sangsues, cre-

visses, goujons, grenouilles, foulques, rats d'eau, elc. ) contiennent de

l'iode; ils sont mme plus iodurs que les plantes venues dans la mme eau.

IV. La prsence de l'iode dans les eaux douces peut tre directement

constate. Des recherches faites cet gard sur environ trois cents rivires,

fontaines et puits, on peut conclure, en gnral :

i". Que l'iode existe, en proportion variable, dans toutes les eaux qui

sourdent du globe;
2. Que la richesse des eaux en iode peut tre prsume d'aprs la

nature plus ou moins ferrugineuse des terrains qu'elles lavent;
'

" 3". Que la proportion de l'iode crot ordinairement dans les eaux avec

celle du fer, de telle sorte que les eaux ditesferrugineuses peuvent tre tout

aussi bien nommes eaux iodure'es;

"
4**- Que les eaux des terrains igns sont plus iodures, en moyenne, et

surtout plus uniformment, que celles des terrains de sdiment;
5. Que les eaux de la craie verte et des oolithes ferrugineuses tiennent

le premier rang parmi celles-ci; qu'elles peuvent mme se placer avant

celles des terrains igns;
>i 6. Que tout en tant riches en iode

,
les eaux de la formation houil-

lre viennent aprs celles de certains terrains igns ou de sdiment fer-

rugineux;
" 7. Que les eaux des terrains essentiellement calcaires et magnsiens

sont trs-peu iodes;
8". Que l'iode est surtout rare dans les marnes irises, gangue habi-

tuelle du sel gemme ;

'< 9. Que les iodures ne sont pas ncessairement proportionnels aux

chlorures
;

lo". Que les rivires alimentes par les glaciers (Rhin, Rhne, Isre,

Durance, Tet, Garonne, Adour, etc.) sont peu iodures, surtout l'poque
de la grande fonte des neiges;

II". Que les eaux des rivires sont en moyenne plus iodures
, moins

charges de sels terreux, et surtout plus uniformment iodures que celles

des sources;

" 12. Que les eaux de puits sont la fois les plus calcomagusiennes et

les moins iodes.

C. R., ifSo, 2"". Semestre. (T. XXXI, ^- 9.) 38
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V. Le rapport qui existe entre le fer et l'iode des eaux
,
la facile d-

composition de l'iodiire de fer, et la dcomposition complte de l'iodure

des eaux dans l'vaporation sans addition de potasse, rendent probable que

l'iode s'y trouve l'tat d'iodure de fer.

VI. L'iode existe dans les plantes et les animaux terrestres.

VIL Les potasses du commerce et la plupart des sels dont elles font la

base sont iodurs; mais le nitrate de potasse, la crme de tartre, l'mtique
et le tartrate double de potasse et de soude sont privs d'iode.

Les sels ammoniacaux et les soudes sont aussi iodurs, ainsi que le chlo-

rure de sodium des marais salants rput pur. Le sel gemme et le sel des

salines de l'Est sont presque compltement privs d'iodures.

VIII. Les liqueurs fermenles contiennent de l'iode.

Le vin, le cidre et le poir sont plus iodurs que la moyenne des eaux

douces.

Les vins varient, comme les eaux, suivant la nature du terrain. Parmi

ceux observs, les plus riches en iode venaient des ctes granitiques du Ma-

onnais, du Beaujolais, et de l'ooliihe moyenne de Tonnerre; les plus pau-

vres, de la craie blanche de Champagne. Le bordeaux du sol tertiaire de la

Gironde est moins iod que le vin de la grande bande de craie verte qui

s'tend des environs de Cahors jusqu' ceux de la Rochelle.

IX. Le lait est encore plus riche en iode que le vin, et le lait d'nesse

l'est plus que celui de vache.

Abstraction faite du sol, avec lequel elle varie, on peut admettre que
la proportion de l'iode est dans le lait en raison inverse de l'abondance de

cette scrtion.

Les ufs (non la coquille) sont trs-iods. Un uf de poule (pesant

5o grammes) est plus iodur qu'un litre de lait de vache; il l'est autant que
(ieux litres de vin ou de bonne eau (celle de la Seine Paris).

X. li'iode existe dans la terre arable; abondant dans le soufre, les mine-

rais de fer et de manganse, le mercure sulfur, il est rare dans le gypse,
la craie blanche, les calcaires grossiers et siliceux, etc.

XL C'est sur les plantes des eaux ferro-iodes que devront poiter les

essais ayant pour but l'extraction conomique de l'iode des eaux douces.

XII. Une proportion trop minime d'iode dans les eaux potables de

certaines contres parat tre la cause principale du goitre. Le changement
d'eau et tout au moins l'usage du vin, des eaux ferro-iodes, du cresson de

bonne eau, d'une nourriture animale, des ufs surtout, sont rationnelle-

ment indiqus contre cette affection. Il serait encore utile que le sel des
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marais salants ft substitu , dans les contres goitreux , au sel de roche

qui s'y trouve habituellement et
s'y consomme.

lH plupart des corps regards par les thrapeutistes comme pectoraux
et antiscrofuleux sont riches en iode.

HYDRAULIQUE. Mmoire sur des formules nouvelles pour la solution des

problmes relatifs aux eaux courantes; par M. de Saint-Venant,

(Commissaires, MM. Aug. Gauchy, Morin, Combes.)

Dans les applications pratiques varies que l'on est dans le cas de

faire de l'quation donne par Prony pour le mouvement des eaux dans

les canaux dcouverts ou les tuyaux

-I ou RI = aU + AU
X

(o I est la pente par mtre, U la vitesse moyenne, R le quotient de la

section w par son primtre mouill
;(),

on prouve souvent une grande

gne, tenant ce que le second membre , qui reprsente empiriquement

le frottement de l'unit superficielle des parois, en poids de l'unit de vo-

lume du fluide
,
se trouve compos de deux termes.

Aussi, et surtout pour certains problmes implicites o l'on ne peut pas

remplacer l'usage de la formule par celui de Tables numriques de U et RI,

presque tous les hydrauliciens prennent le parti d'effacer le premier terme ,

ou d'crire

RI = hW,

bien que cette expression soit contraire ce que l'exprience a appris et

fait dire depuis longtemps Du Buat, que les rsistances croissent en

moindre raison que les carrs des vitesses.

" On peut atteindre le mme but ou donner une forme monme l'ex-

pression de RI en U ou de U en RI, sans s'carter ainsi des faits, en affec-

tant la vitesse U d'un exposant fractionnaire intermdiaire entre i et a

c'est--dire en posant

RI^cU'",

m tant un peu au-dessous de 2.

n On en acquiert facilement la conviction en prenant les logarithme* .

ce qui donne

log (RI) = log c + m . log U ,

38..
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et en construisant deux suites de points ayant pour abscisses les valeurs de

log U et pour ordonnes celles correspondantes de log(RI) fournies par
les expriences sur les canaux et par les expriences sur les tuyaux; car

on voit que chacun de ces deux ensembles affecte une direction rectiligne ,

sauf les anomalies attribuables aux erreurs d'observation.

Pour arriver aux valeurs les plus convenables de m et de log c on a

employ, concurremment avec le procd graphique, trois mthodes de

corrections d'anomalies: celle de Laplace (la deuxime), employe par

Prony et M. Eytelwein ;
celle des moindres carrs, de Legendre; enfin celle

de M. Cauchy, qui revient, dans le cas prsent, sparer les points en deux

groupes par une par.illle l'axe des abscisses mene par le centre de

gravit gnral, et prendre pour la droite cherche celle qui joint le

centre de gravit d'un des groupes au centre de gravit de l'autre.

En attnuant et compensant ainsi les diffrences absolues entre les

valeurs des logarithmes de RI fournies par l'quation et celles fournies par
les expriences, on compense et attnue, par cela seul, les diffrences pro-

portionnelles sur RI lui-mme; ce quoi l'on doit s'attacher suivant tous

les auteurs, et ce qui n'est qu'imparfaitement opr par un expdient de

M. Eytelwein.
" Les trois mthodes appliques quatre-vingt-treize expriences sur

les canaux, ont donn pour m respectivement

1,8990, 1,8812, i,9i5o.

Elles seraient adopter, dans le systme de correction propre cha-

cune, s'il n'y avait d'erreurs d'observation que sur les RI.

>i Mais il y en a eu aussi dans le mesurage des U. En crivant ainsi

l'quation (ce qui et pu tre fait de prime abord)

U =
(i)'"(RI)'

et en la traitant sous cette forme en prenant toujours les logarithmes, les

mthodes ont donn pour m les trois valeurs

i>9o57, 1,9146, i,94Go,

qui seraient adopter, toujours d'aprs le principe propre chacune
,

s'il

n'y avait d'erreurs que sur les U, ou si les RI en taient exempts.
)i La valeur de m la plus convenable doit tre intermdiaire entre celles-
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ci et celles-l. Pour l'oblenir peu prs d'une manire simple, on a suppos
un rapport constant r entre les erreurs proportionnelles sur Bl et les

erreurs proportionnelles sur U (ou entre celles absolues sur log RI et sur

logU), et l'on a appliqu les mthodes aux erreurs rsultantes qui sont

les distances entre les points et la droite, mesures par de petites droites

non plus parallles l'axe des ordonnes ou l'axe des abscisses, mais fai-

sant avec celui-ci un angle dont la tangente est r. La deuxime mthode
donne ainsi

m = m' -h {m" m') >

m' et m" tant les valeurs qu'on a tro,uves en ngligeant successiven;ent les

erreurs sur log U, puis celles sur log RI.

En appliquant la mme relation des moyennes des rsultats des trois

mthodes, et en supposant les erreurs plus grandes sur RI que sur U, on a

eu, en nombres simples, m = pour les canaux, et pour les tuyaux.

Une fois m choisi, log c est facilement calcul.

La formule pour les canaux est, en consqueuce,

31 II

RI= o,ooo4oioaU", U = 6o,i6(RI)2.

Elle reprsente les expriences aussi bien que la formule binme coef-

ficients Eytelwein, et mieux que celle coefficients Prony.
La formule monme pour les tuyaux, en mettant le quart du dia-

mtre D pour R et en appelant J la pentefictive, ou perte de charge par
mtre courant, due au seul frottement, est

^^ ....^ .. - ,. /DA^
-7- = OjOooagSeU' , U=i i4,4g (

-^j'

Elle reprsente bien mieux les expriences que celle de M. E>'telwein, ce

qui tient ce que l'ensemble des points construits avec des abscisses U et

des ordonnes
rrj

affecte une courbure trs-sensible. Quant la formule

Prony pour les tuyaux, elle est fautive et ne peut pas plus s'appliquer aux

tuyaux longs qu'aux courts; ce qui provient de ce que \es pentes i, prises

pour l'tablir, ont t calcules sans dduire (comme Du Buat avait eu pour-
tant la prcaution de le faire

)
la portion de la charge employe engendrer la
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vitesse de l'coulemeut dans ie tuyau, portion qui n'est pas ngligeable et

qui s'est leve, dans les expriences, jusqu' 60 pour 100 de ce qui reste

aprs sa dduction , et qui doit seul tre compt.
La formule monme nouvelle relative aux canaux fournit expditive-

ment autant qu'on veut de valeurs conjugues de la largeur et de la profon-

deur donner un canal pour qu'il transporte un volume d'eau donn sous

une pente donne
,
en sorte qu'on peut choisir facilement les dimensions

les plus convenables l'conomie
,

etc. Celle sur les tuyaux rsout sim-

plement le problme du rseau de conduites. La premire donne, aussi

simplement que M. Dupuit l'a obtenu dans l'hypothse m = a
,
mais d'une

manire plus exacte, des sries convergentes et des Tables usuelles pour les

remous ou gonflements produits par les barrages, mme dans les cas o

l'on ne peut pas ngliger, comme il a fait, la hauteur due la vitesse, vis-

-vis de la demi-profondeur.
Une formule monme de la rsistance des parois se prte ,

aussi
,
bien

mieux qu'une formule binme, aux calculs dans lesquels on exprime cette

rsistance en fonction des vitesses individuelles des filets contigus (*). Ces der-

nires sortes do calculs pourront produire des rsultats applicables lorsque

des expriences spciales, faites surtout, nous le pensons, en mesurant des

vitesses aux divers points des sections de tuyaux circulaires
( portant en

haut une rainure), auront fait connatre la loi et \e coefficient du frottement

mutuel des filets; coefficient que l'on est port regarder comme variable

avec les dimensions des sections lorsque l'on cherche interprter les faits

connus jusqu' prsent, et lorsque l'on considre que les tourbillonnements

et autres mouvements obliques et irrguliers, qui doivent influer sur la

grandeur des actions intrieures, se forment et se dveloppent davantage

dans les grandes sections.

CHIMIE. Salptmge des murs. Recherchesfaites sur les murs de la ville

d'Agen ; apparition, leur surface, de cristaux de carbonate de soude

au lieu de cristaux de nitrate de potasse. (Extrait d'une Note de

M. Menigault.
)

(Commissaires, MM. Pelouze, Balard, Bussy.)

" Certains murs de la ville d'Agen se recouvrent, surtout dans les bas

(*)
Je l'ai montr dans un Mmoire prsent en i843 [Comptes rendus, tome XVII,

page II i4)) quinze mois avant celui o M. Sonnet a considr anssi le frottement des

divers filets, tant sur les parois que les uns contre les autres [Comptes rendus, tome XX,

page i5o).
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tages, de ces efflorescences salines que l'on dsigne vulgairement sous le

nom de salptre. Ce salptre ,
sal petrce, dont le nom

, tymologiquement

parlant, est vrai, n'est pas, dans tous les cas, cet important produit que l'on

recherche grands frais dans les dcombres des vieilles habitations, et qui

fait la base de la poudre feu, mais un compos bien distinct dont
j'ai

constat la composition chimique.

Le sel dont je parle ici apparat, la surface des murs, en cristaux

trs-dlis, trs-rarement uniformment rpandus sur les murs, et, le plus

souvent, groups par intervalles en forme de houppes soyeuses ou diss-

mines en li{;nes irrgulires. De quelque manire que ces cristaux se mon-

trent dans ces deux dernires dispositions, ils laissent toujours entre eux

des intervalles plus ou moins grands. Ils peuvent tre trs-longs ou ne former

qu'une tache blanchtre sur le mur, tant ils sont courts. Dans de bonnes con-

ditions, ils ont 3 4 centimtres de longueur, et leur dveloppement ne

semble limitqu'leur dfaut de force de cohsion. lisse brisent alors leur

base, et forment au pied du mur des couches plus ou moins paisses. Leur

rapparition peut se faire en moins d'un mois. Ces cristaux sont d'une dia-

phanit parfaite, et s'ils sont quelquefois jauntres, cela ne vient que des

salets qui voltigent dans l'air. Leur got est alcalin.

Toutes les fois que l'on voit une efflorescence saline la surface d'un

mur, on est assez dispos croire que c'est du salptre ordinaire, c'est--dire

ce sel got piquant qui augmente la combustion du charbon. J'avais re-

marqu, depuis longtemps, la surface des murs de ma cave, ces longs

cristaux dont je parle j je les avais gots plusieurs fois; j'en avais jet sur

des charbons ardents, et je ne m'tais jamais convaincu que ce ft du nitre :

ma curiosit cependant n'allait pas au del.

Ayant fait exhausser, en i844i u'^ '""'" ^ 'i" second pour en faire un

troisime tage, avec des matriaux dont une partie provenait d'une cave

et devait tre salptre, je vis, avec tonnement, que le papier de la tapis-

serie
,
dont le fond tait bleu

,
avait perdu sa couleur et tait devenu d'un

blanc sale. Cette disparition de la couleur ne m'aurait en rien surpris, si

elle avait t uniforme, je l'aurais attribue alors au crpi fait d'un mortier

de chaux et de sable, et dont une partie do la chaux serait reste caustique:
cette causticit aurait agi sur le prussiate de fer, base de la couleur du pa-

pier, et l'aurait dcompos. Mais l'irrgularit des taches devait avoir nces-

sairement une autre origine, et c'est ce qu'un examen plus attentif me con-

firma. Je reconnus que les taches correspondaient l'existence des vieux

matriaux, et que ceux-ci, au lieu de produire du salptre ordinaire, ne

donnaient que du carbonate de soude. C'est ce sel qui, agissant sur l'acide
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du prussiate bleu, faisait virer la couleur du papier. Les cristaux de carbo-

nate de soude de ces points du mur n'atteifjnaient jamais une grande lon-

gueur, ils s'effleurissaient mesure
qu'ils se produisaient. Ces cristaux, au

reste, ne se dveloppent bien que dans les caves, dans les lieux humides ou

dans les saisons tempres. L't , ils ne laissent qu'une tache blanchtre et

comme enfarine au point o ils se produisent

.l'ai fait, depuis i844i plusieurs recherches pour m'assurer si la soude

carbonate ue prexistait pas dans son tat ordinaire ou dans son tat de

combinaison dans les matriaux salptres, et toutes mes recherches ont t

infructueuses....

La constatation du carbonate de soude sur les murs de la ville en ques-

tion ne doit pas plus touner que celle du nitrate de potasse dans de pareilles

conditions. Il est aussi difficile d'expliquer lexistence de la potasse dans les

murs qui la reclent, que celle de la soude. L'un des cas, seulement, est

plus commun que l'autre.

Le nitrate de potasse se rencontre, ainsi que partout ailleurs, dans la

ville d'Agen, et, chose remarquable, ces deux sels ne se trouvent jamais

ple-mle, c'est--dire que, si un pan de mur donne du carbonate de soude,

il ne produit pas du nitrate de potasse, et vice versa. Ces deux produits

semblent affecter des lieux diffrents , et ne pouvoir jamais se montrer runis

dans le mme. A l'aspect, et malgr l'examen le plus attentif, il no m'a ja-

mais t possible de distinguer un mur carbonate de soude d'un mur

nitrate de potasse. Ija seule chose que j'ai pu constater, est que les cristaux

de ce dernier sel sont persistants dans l't, tandis que les autres s'effleu-

rissent facilement.

STATISTIQUE tude sur l'accroissement successij de la population ,

de 1770 1848. (Note de M. Carnot.)

(Commission prcdemment nomme.)

Depuis la paix de 1763, dit M. Garnot, l'accroissement de la population

franaise a t excessivement remarquable. .le me propose de dcom-

poser cet accroissement diverses poques, en majeurs et en mineurs,

travail dont nul jusqu'ici
ne s'est occup, que je sache, et qui est cependant

d'uue haute porte, comme on le verra plus loin. J'embrasse une priode de

soixante-dix-huit ans
; je la divise en cinq poques : trois de paix publique;

une de guerre gnrale; une d'pidmie. Dans la premire, l'accroissement

suit une marche normale; dans les quatre autres, cette marche est renverse:

l'enfance est prserve, quand l'ge viril succombe.
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La Note renferme plusieurs tableaux ; nous nous confenteron* de donner

le suivant, qui rsume tous les autres :

Population.

1800 i8i4 ('5 ans de guerres)

i8i5 i83i (17 ans de paix)

i832 1837 (6 ans, cholra)
i838 1847 (lo ans de paix)

Total 1800 1847 (^8 ans)

Rcapitulation gnrale.

1 .49' .720 mineurs

1.945.463 mineurs

703.896 mineurs

1 .2i5.53o mineurs

Aecroissentent.

703.335 majeurs

.680.637 majeurs
1 5 1 . 1 88 majeurs

375.330 majeurs

5.356.609 mineurs

Population de la France
(
i
"'
janvier 1 848) 1 5 . 637 . 7 34

Population de la France
(
1
"

janvier 1 800) i o . 28 1 . 1 25

2.910 490 majeurs

19. 902.570

16.992 080

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. Recherches sur la Composition du sang (deuxime

partie) : examen comparatifdu sang artriel et du sang veineux chez

des animaux sains et chez un cheval poussif ; du sang veineux chez

un autre cheval avant et aprs la section des nerfs pneumogastriques .

(Extrait d'une Note de M. Clment.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, qui se compose de

MM. Magendie, Velpeau , Lallemand.)

. . , Nous avons runi, dans les trois tableaux suivants, le rsultat que
nous ont fourni nos analyses :
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TABLEAU N" II. Cheval poussif.

.ANG VEINEDX.
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sment est prouv : i par la formation d'une quantit d'eau moins abondante

que dans l'tat normal; 2 par l'augmentation de l'albumine dans le sang

artriel
;
3 par la diminution de la fibrine et des globules, qui ne se rparent

qu'avec une certaine difficult.

> En consultant le tableau n III :

" 9. Que, lorsque le poumon n'est plus sons l'influence nerveuse nces-

saire l'accomplissement normal de ses fonctions : 1 il n'labore plus le

sang que d'une manire incomplte; a il exhale beaucoup d'eau sans en

produire sensiblement de nouvelle, ainsi que le dmontre sa diminution

dans le sang de la seconde saigne; 3" il ne brle que peu on point d'al-

bumine, cette dernire tant plus abondante dans le sang de la seconde

saigne que dans celui de la premire saigne; 4 et enfin, que la vie s'tei-

gnant dans tout l'organisme, la fibrine ainsi que les globules augmentent en

mme temps que l'albumine elle mme. "

MDECINE. tudes sur les maladies de l'oreille (troisime Mmoire);

effets produits sur l'oue par la suppression du crumen; par M. Mne.

(Commission prcdemment nomme.
)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrtaire de l,\ Socit royale gographique de Londres accuse

rception des Comptes rendus de VAcadmie, dernier numros du 1' se-

mestre de 1849, ot numros du i*' semestre de i85o.

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie de Sciences de Stockholm an-

nonce l'envoi (Te diverses parties des recueils que publie cette Acadmie.

[f^oir au Bulletin bibliographique.)

CHIMIE. De l'action du chlore et du brome sur le propylne, l'thjrine
et leurs homologues; par M Auguste Cahours.

Dans ses belles rechei'ches sur les thers, M. Regnault a fait voir que
le gaz olfiant, soumis 1 action du chlore, donnait naissance deux sries

de composs appartenant l'une au groupement G* H*, l'autre au groupe-
ment C*H, dont les termes ultimes sont, pour le premier C'*CI*, et pour le

second G* Gl*.

L'action d'une chaleur voisine du rouge sombre sur les acides du

groupe G""H" O* et sur les alcools qui leur correspondent, fournissant, ainsi

que je l'ai dmontr rcemment
,
un gaz polymre du gaz olfiant, le propy-

39..
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lne C*H*, gaz qu'on peut obtenir en quantits considrables si Ton observe

certaines conditions de temprature, j'ai cru devoir tudier l'action du

chlore sur ce gaz ,
en vue d'tablir deux sries parallles celles que je viens

de rappeler.

Si l'on fait arriver dans un grand ballon trois tubulures, dont l'une,

termine en pointe, vient se rendre dans un flacon qui sert de rcipient,
d'une part un courant de chlore, et de l'autre les gaz qui proviennent de la

dcomposition de l'acide plargonique, de l'acide thalique ou de tout autre

acide de cette srie, on voit se produire ,
mme la lumire diffuse la plus

affaiblie, une raction qui se traduit par l'apparition de vapeurs blanches. Si

le courant du gaz est bien rgl, on n'aperoit jamais la couleur jaune-ver-
dtre du chlore, et l'on voit ruisseler contre les parois du ballon un liquide

limpide qui vient se rassembler dans le rcipient. Ce dernier, qui est com-

plexe, renferme comme produit principal un liquide qui bout vers io4

io5 degrs, dou d'une odeur thre analogue celle de la liqueur des

Hollandais, et prsentant une composition qu'on peut traduire par la formule

CH'CP.

C'est le compos dcouvert par le capitaine Reynolds en faisant agir le

chlore sur les produits gazeux rsultant de la dcomposition igne de l'alcool

amyliqiie. L'action du chlore sur cette matire devait ncessairement four-

nir une srie d'homologues des drivs de la liqueur des Hollandais : en

consquence j'ai
soumis le produit prcdent l'action successive du chlore,

en observant les prcautions indiques dans le travail de M. Regnault, et je

suis parvenu ,
non sans difficults et en oprant sur d'assez grandes quantits

de matire, raliser la srie suivante :
*f

C'H'Gl^ bouillant io4 degrs, D = i, i5i = 4 vol. de vapeur.

C'H'Cl' 170 degrs, 0=1,347= " "

C*H'C1* entre igS et 200 degrs, _ D=i,548=
C*H'Cl' entre 220 et 236 degrs,
C'H^Cl" entre 240 et 245 degrs, 0=1,626=
C'H Cl' bouillant 260 degrs, D = i,73i=

n Enfin on obtient comme dernier produit le chlorure de carbone :

CCI* bouillant 280 degrs, D= 1,860 = 4 vol. de vapeur.

>i Ce compos est, comme on le voit, homologue de l'actne perchlor

(sesquichlorure de Faraday).

C*Cl^
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Les tenues prcdents tant soumis la distillation avec une dissolution

alcoolique de potasse, donnent une srie d'homologues de ceux qu'on drive

de la liqueur des Hollandais et de ses produits de substitution. Celle-ci peut

se formuler ainsi :

C'H'Gl =4 vol. de vapeur.

CH*G1=
C''HG1=
CHC1*= ..

CH Gl== ..

G" Gl" = ..

M. Reynolds ayant galement constat que le brome forme, avec le

propylne ,
le compos

G^HOfir,

il restait obtenir, par l'action successive d'une dissolution alcoolique de

potasse et du brome, une srie correspondante la prcdente. J'ai dj
ralis plusieurs termes parfaitement dfinis que j'ai tudis avec le plus

grand soin; on peut les formuler de la manire suivante :

C*HBr% D =1,974 bouillant 1 45" = 4 vol. CH'Br D = i ,472 bouillant 62

C'H'Br', D=2,336 192= CH'Br^ D= 1,950 120"

CH'Br', 0=2,469 226= CffBr^

C'H'BrS D= 2,6oi 255=

La facile production de ces composs m'engagea examiner l'action

successive de la potasse alcoolique et du brome sur la liqueur des Hollandais

brome ,
dans l'espoir d'obtenir les deux bromures de carbone

Q> Br' C Cl*

et C'Br co''espondant aux chlorures
^,^j,-

Bien que j'aie opr sur aaS grammes de liqueur des Hollandais brome, je

n'ai pu arriver la formation de ces deux composs, les drivs du produit
G*H*Br* tant d'autant plus fortement altrs par la dissolution alcoolique
de potasse, qu'ils renferment une plus forte proportion de brome; outre le

bromure de potassium et le terme brome de la srie infrieure
,

il se produit
des sels de potasse forms par des acides bromes sur lesquels je me propose
de revenir. Nanmoins

j'ai
obtenu les deux sries

G^H*Br, C^H'Br, ^
C*H'Br', G^H^Br,
G*H^Br\ G*H Br.

G^H Br^
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" J'ai fait galement agir le brome sur quelques polymres du gaz ol-

fiant et du propylne, tels que le butylne, Tamylne, l'olne, leparamilne,
et

j'ai obtenu
C H Br et C H'Br,

i CH'<'Br='

C'H'Br*
CH^oBr
C^^H'^Br.

i C'OH'Br,
et

[ C'OH'Br^

En jetant un coup d'il sur les rsultats qui prcdent, on voit que
tous les termes de la premire srie correspondent une suite d'hydrognes
carbons reprsents par la formule gnrales

qu'on peut considrer comme les groupements d'o drivent les thers

simples ou des isomres de ces derniers
,
tandis que les termes de la seconde

srie, qu'on peut reprsenter par la formule gnrale

sont des homologues du gaz olfiant.

" M. Melsens, dans son important travail relatif aux substitutions de l'hy-

drogne au chlore, a fait voir que le chlorure de carbone CCI* pouvait tre

ramen l'tat de gaz des marais C*H*, en passant successivement par Ips

intermdiaires C^HCl, C=H^Cl% C^H'CI.

M. Regnault ayant dmontr de son ct que la liqueur des Hollan-

dais et son isomre, l'ther chlorhydrique monochlor, donnent, sous l'in-

rfluence du chlore, une srie de produits isomriques dont les termes ultimps

seulement sont identiques; il serait curieux d'appliquer la mthode des sub-

stitutions inverses de Melsens ces composs, cette mthode devant con-

duire au gaz G*H, en passant par l'intermdiaire C*H*CI. Cette dernire

substance, qui prsente la composition de l'lher chlorhydrique, doit tre

isomrique et non identique avec lui, si l'on se base sur ce fait que les diff-

rents produits de ces deux sries sont seulement isomriques et ne deviennent

identiques que lorsqu'on arrive au produit final.

En tout cas, il serait curieux, si l'on parvient obtenir les produits

C*H*C1 et C*H'Br de la liqueur des Hollandais chlore et brome, de les

comparer aux thers chlorhydrique et bromhydrique, et de chercher par

suite obtenir une srie de combinaisons isomres des diffrents thors
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simples. Si l'on se rappelle en outre que M. Hofmann, en faisant ragir la

potasse hydrate sur l'ther bromhydrique, a pu rffnrer de ralcool, on

pourrait esprer obtenir un isomre de l'alcool, et, par suite, des combi-

naisons correspondantes.

Nous nous proposons, M, Wurtz et moi, de soumettre rexamen ces

hypothses qu'on ne peut considrer que comme des jeux d'esprit tant

qu'elles n'auront pas t sanctionnes par l'exprience.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets, prsents par
MM. BouTiGNY et MoiNiER, par M. Gannal, par M. Lesps, et par M. Ed.

Robin.

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPniQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 19 aot i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Lioes. . . Leons de chimie gnrale avec ses principales applications ; par
M. .T.-M. DE Oliveira Pimentel; tome I". Lisbonne, i85o; in-8.

Royal astronomioal. . . Socit royale astronomique de Londres; vol. X;
mai i85o; n 7; in- 8.

Pharmaceutical . . . Journal de Pharmacie ; publi par M. J. Bell; vol. X,
n 2. FiOndres, i85o; in-8.

Nachrichten... Nouvelles de l' Universit et de l'Acadmie royale de Gottingue;

n II
;
5 aot i85o; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n"' 726
et 727.

Messungen . . Mesures pour la dtermination des diffrences de hauteur

entre la mer Noir et la mer Caspienne, excutes en i836 et 1837, par
MM. G. Fuss, Sawitsch et Sabler. Saint-Ptersbourg, 1846; i vol. in-4".

Neue . . Nouvelles rductions des dclinaisons de Knigsberg , pour l'anne

18-20; par M. W. DoLLEN, astronome l'observatoire de Pulkova. Saint-

Ptersbourg, 1849; broch. in-4.

Gazette mdicale de Paris; n" 33; in-4*'.

Gazette des Hpitaux ; n' 96 et 97.

LAbeille mdicale; n 16. |f|
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L'Acadmie a reu, dans la sance du 26 aot r85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

a" semestre i85o ;
n 8

; in-4.

Rapport fait M. le Prfet de Police par la Commission charge de l'examen

des conditions physiques et morales des dtenus de la prison cellulaire DE

Mazas. Paris, i85o; broch. in-4.

Rapport sur les plaies de la vessie par armes feu; par M. H. Larrey
;
bro-

chure in-4.

The journal . , . Journal de la Socit royale gographique de Londres ;

vol. XX; Impartie, i8)0; in-8.

Report... Rapport fait l'Institution smithsonienne ; par M. Benjamin

Apthorp Gould, sur la dcouverte de Neptune. Washington, f85o; bro-

chure in-8".

On the . . . Sur la distribution gographique des langues en Abjssinie et dans

les contres voisines; par M. Ch.-T. Beke. Edimbourg, r84q; broch. in-8.

Pure sounds. . . Les sons ne sont pas de pures sensations, Mmoire crit

pour un concours; par M. A.-G.-Gabriel Jobert. Londres, i85o; bro-

chure in-ia.

Astronomical. . . Journal astronomique de Cambridge; vol. I"; n' 7, 8

l't 10.

Kong!. Vetenskaps-Akademiens. . . Mmoires de l'Acadmie royale des

Sciences de Stockholm, annes 1847 ^' '848; 1" partie. Stockholm, 1849;

a vol. in- 8.

Ofversigt. . . Aperu sur les travaux de l'Acadmie royale des Sciences de

Stockholm; 5* anne, 1848; in-8.

Arsberttelse . . . Rapport annuel sur les progrs de la technologie , prsent
rAcadmie royale des Sciences de Stockholm en 18/41, i843, 844 e' 1846 ;

par M. G.-E. Pasch. Stockholm, 1849; 4 broch. in-8''.

Arsberttelse. . . Rapport annuel sur les progrs de la chimie pendant l'an-

ne 1847, prsent la mme Acadmie; par M. L.-F. Swanberg. Stockholm,

1849; I vol, in-8''.

Arsberttelse. . . Rapport annuel sur les travaux et dcouvertes botaniques

faites pendant les annes i843 et i844i prsent la mme Acadmie; par

M. J.-E. WiKSTROM. Stockholm, 1849; Parties i et 2; 2 vol. in-8.

Ngra . . Quelques rflexions l'occasion de l'lude de la chimie, discours

prononc devant la mme Acadmie ; par M. Fi.-F. Swanberg. Stockholm,

1849; broch. in- 8.
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PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

THORIE DE LA LUMIRE. Dtermination des trois coefficients qui, dans

la rflexion et la rfraction opres parla surface extrieure d'un cristal,

dpendent des rayons vanescents; par M. Aug. Caucht.

Comme je l'ai remarqu dans la dernire sance, les six quations qui

suffisent la dtermination des lois de la rflexion et de la rfraction opres
par la surface extrieure ou intrieure d'un corps transparent se rduisent

quatre, quand on limine les inconnues correspondantes aux rayons va-

nescents. Ces quatre quations sont analogues celles que j'avais prc-
demment obtenues en supposant le corps isophane ,

et
j'ai

reconnu d'ailleurs

que, pour passer de cette supposition particulire au cas gnral, il suffit

de modifier lgrement trois des quatre quations relatives aux corps iso-

phanes, en galant leurs seconds membres non plus zro, mais aux pro-
duits d'un facteur unique par trois coefficients trs-petits. Ces coefficients

peuvent tre aisment calculs quand les dplacements effectifs des molcules

d'ther sont exprims on fonction de trois coordonnes a',j', z relatives trois

plans, dont le premier concide avec la surface rfringente, l'un des deux

autres tant le plan d'incidence. Toutefois, quand le corps transparent cesse

C. H., iB5o, %^*Semestre. (T. XXXI, N 10.) 4
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d'tre isophane, quand il est, par exemple, un cristal un ou deux axes

optiques, il est niiturel de prendre pour plans coordonns, non plus la sur-

face rfringente et le plan d'incidence, mais des plans qui soient indpen-
dants de cette surface et fixes de position par rapport aux axes optiques. 11

importe de voir ce que deviennent alors les trois coefficients ci-dessus men-

tionns, et comment ils varient avec les directions de la surface rfringente,
du plan d'incidence et du rayon incident. Remarquons d'ailleurs que ,

ces

coefficients devant tre trs-petits, il suffira d'en obtenir des valeurs appro-
ches qui renferment un petit nombre de chiffres. La dtermination de ces

valeurs est l'objet du prsent Mmoire. Pour plus de simplicit, j'ai
rduit

les quations diffrentielles du mouvement de l'ther l'homognit ,
en

ngligeant les termes du troisime ordre et des ordres suprieurs, ou, ce qui

revient au mme, en rduisant zro, dans ces quations, des paramtres
dont les expriences dmontrent l'extrme petitesse. Je suis ainsi parvenu
des rsultats qui me paraissent dignes de quelque attention, et que je vais

indiquer en peu de mots.

Le coefficient d'ellipticit , dsign par la lettre X, dpend uniquement
de la direction de la surface rfringente, mais il varie gnralement avec

cette direction dans les cristaux un ou deux axes optiques. Il est d'ail-

leurs la diffrence entre deux termes qui correspondent aux deux rayons

vanescents propags dans l'air et dans le cristal donn. Ajoutons que, de

ces deux termes, le prenjier est constant, et que le second a pour carr,

dans les cristaux un axe optique, une fonction paire, entire et du second

degr de a''', a tant le cosinus de l'angle form avec t'axe optique par une

droite normale la surface rfringente.

Le coefficient dsign par (fx i)v est \e produit de deux facteurs.

Ijc premier de ces facteurs est l'inverse de la somme des deux termes dont

la diffrence fournit le coefficient d ellipticit. Le second facteur dpend
non-seulement de la direction de la surface rfringente, mais encore de la

direction du plan d'incidence, et se rduit au cosinus de l'angle form par

ta trace de ce plan sur la surface rfringente avec une certaine droite dont

la direction se rapproche beaucoup de celle de la normale la surface, et

varie avec elle.

Enfin le coefficient dsign par vv est le produit de deux facteurs ana-

logues ceux dont nous venons de parler, les deux facteurs tant les mmes
de part et d'autre, cela prs que, pour obtenir le second facteur du coeffi-

cient vt, on doit remplacer la trace du plan d'incidence sur la surface r-

fringente par la perpendiculaire au plan d'incidence. C'est du moins la con-
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cliision laquelle on parvient dans le cas o l'angle d'iueideiioe n'est, pas

trs-pelit. Dans le cas contraire, on doit diviser le second facteur par l'unit

augmente d'un terme proportionnel ju.
i .

Ces propositions entranent avec elles des consquences importantes,

par exemple celle-ci. Lorsque le cristal donn offre un seul axe optique,

et que sa surface extrieure n'est pas perpendiculaire cet axe, un rayon

incident, renferm dans le plan d'incidence, donne gnralement naissance

des rayons rflchis et rfracts dont la nature varie, tandis que ce plan

tourne autour de la normale la surface. Alors, si l'angle d'incidence se

rduit l'incidence principale ,
le rayon rflchi sera renferm dans un plan

qui pourra ne pas concider avec le plan d'incidence , si celui-ci n'est pas

parallle l'axe optique.

" Supposons qu'un rayon simple de lumire, correspondant une lon-

gueur d'ondulation dsigne par 1, rencontre, sous l'incidence t, la surface

extrieure d'un corps transparent, par exemple d'un cristal un ou deux

axes optiques ;
et rapportons les positions des divers points de l'espace trois

axes coordonns rectangulaires, dont les directions soient lies invariable-

ment non plus celles du plan d'incidence et de la surface du cristal, mais

aux directions des axes optiques. Soient d'ailleurs

?, Ve, et 1^, ni, 'C

les dplacements des molcules d'ther, mesures paralllement aux axes des

.x,j, z, pour les rayons vanescents propags dans l'air et dans le cristal.

Indiquons l'ordinaire, l'aide d'un trait superpos aux dplacements
effectifs

,
les dplacements symboliques correspondants. Enfin soit

gUX -^ v -Jr- W2 st

l'exponentielle propre caractriser le mouvement simple correspondant au

rayon incident. Lorsqu'on passera du rayon incident aux rayons rflchis ou

rfracts, on obtiendra des valeurs nouvelles non-seulement du coeffi-

cient u, comme dans le prcdent Mmoire, mais encore des coefficients

V, w, qui cesseront de se rduire constamment, l'un au produit

, . 2 TT sin T .

ASmT= -

j
1,

4o..
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l'autre iro. Gela pos, soient

> ^ey We et II,, V,, w'e

ce que deviendront les coefficients

u, V, w

quand on passera du rayon incident aux deux rayons vauescents. Conce-

vons d'ailleurs que les axes des or, j", z forment : i" avec la normale la

surface du cristal, 7 avec la trace du plan d'incidence sur cette sur-

face, 3" avec la perpendiculaire au plan d'incidence, des angles dont les

cosinus soient reprsents, dans le premier cas par rt, , c, dans le deuxime
cas par rt

, ^,, c
, dans le troisime cas par <,,, b^^, c,^.

On aura non-

seulement

j

a' + b^ + c^ = i, af+bf+cf = i, a^+ b^ +c^^i,
I <2,rt,,-+-,,^4-c,c = o, a,a-^-b,,b + c^c~o, aa^+ bb, + cc=o,

mais encore

/s (, + b, ^e H- c, iv<,
=

,
u, 4- i, V, + c, IV, =: A: sin T

,

l a ^ -+- w, -4- c w^ rt li -\-b^^v.+ c,;w.
= o .

Ajoutons que ,
si l'on pose

(3) k^=^ul-hi>l+wl, k',
= slu'l-hV^+ ^l,

kg, k\ seront trs-grands par rapport au module de A. Donc les rapports ,

Y seront sensiblement nuls, et les formules (a) fourniront, pour les rap-

ports

"# "* "t

ainsi que pour les rapports
I r I

U V tv
' ' '

,

e e e

des valeurs a sensiblement proportionnelles aux diffrences

f^.<^u-bc,, c,a-ca, ab,,-a,b,,

qui se rduiront elles-mmes aux quantits

n, b, c
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si l'on suppose, comme on peut le faire, les signes de
ct^^, b^, c choisis

de manire que l'on ait

(4) S{ab,c)=y.

EnBn si la direction indique par les angles dont les cosinus sont a, ^, c,

est celle de la normale mene la surface du cristal et prolonge partir de

cette surface dans l'intrieur du cristal, on conclura de ce qui prcde que
l'on a sensiblement

/5^ ()_f) _(?)_, \) _\1J \t)

par consquent

W j =
1,

j-,
=-i.

Cela pos, les valeurs des coefficients trs- petits dsignes par 1, p. \, v

dans le prcdent Mmoire se rduiront trs-peu prs celles que dter-

mineront les formules

(7) X = I I

(8) ^ 1= _ . J--

(9)

ailc -+- hve -t- CW' k^, l(e

+ fc,>l.-t-C,^g

-h brie -l-ce

et l'on devra d'ailleurs, dans les diverses formules de ce Mmoire, substi-

tuer partout la lettre v le produit k sin t. Faisons voir maintenant comment

on peut rduire les seconds membres des formules
(7), (8), (9) des fonctions

de l'angle d'incidence t, et des neuf quantits a, h, c, a', L', c\ a", //, c",

dont six pourront tre limines en vertu des quations (i).

>' Supposons un moment que le rayon caractris par l'exponentielle

gUX -i- Vf+ WZ SI

et par les dplacements symboliques , >5, ,
se progage non plus dans

l'air, mais dans le cristal donn. Les quations diffrentielles des mouvements

infiniment petits de l'ther fourniront, entre ces dplacements symboliques,
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trois quations linaires et hotnogiies qui renfermeront, avec f, r] ,
les

coefficients m, c, w^s.
On pourra d'ailleurs dduire de ces quations linaires, i" en liminant

f, ri, ^ , nae quation caractristique

(lo) {s,u,v,w) = o,

en vertu de laquelle s deviendra fonction dea, v, iv; a" en liminant *, les

rapports de >3 et ^ exprims en fonctions de m, v^ w, en sorte qu'on

aura

(il) l = iL = l,

O, ,
iJP tant trois fonctions dtermines de u, v

,
w. Remarquons, en

outre, que l'quation (lo) sera gnralement du troisime degr par rapport

k s^, et, qu'en consquence, la rsolution de cette quation fournira trois

valeurs de s'. A ces trois valeurs correspondront trois systmes de valeurs

des fonctions O, ", ^, et aussi trois rayons simples de natures diverses. Ces

trois rayons seront les deux rayons visibles et le rayon vanescent.

" Considrons maintenant, d'une manire spciale, le rayon vanescent,

et soient

'., t>:, w:, i:, ^:, i, :, p:, ^:,

ce que deviennent
, pour ce rayon, les coefficients et fonctions

, V, w, ^, yj,, t), P, ^.

Les formules (lo) et (ii) donneront

(la) F {s, u,, p1, w',) = o,

(i3) 11=4 = -

: <?, ,^,

Dailleurs, dans une premire approximation, les quations diffrentielles

des mouvements infiniment petits peuvent tre supposes homognes ;
et

lorsqu'on admet cette hypothse, comme nous le ferons ici, la fonction

de .y
, u, <', v, reprsente par F(a", m, v

, tv), devient elle-mme homo-

gne, et l'on peut encore supposer homognes les fonctions de , v,w re-

prsentes par V, '^, ^. Cela tant, et A', ayant la valeur que dtermine la
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seconde des formules (3), l'quation (12) donnera

(i4) y' F' F'
FJ^*''

puis,
en combinaut l'quation (i4) avec la seconde des formules (5), on trou-

vera sensiblement

(i5) ^(t' ~^' -*' -c\ = o,

ou, ce qui revient au mme,

(16)
F^i,,

a, b,c\=o,

attendu que , dans l'hypothse admise ,
on a gnralement

F(*, ~u, -c, w) = F{s, u, V, w).

s

L'quation (i5) ou (16), rsolue par rapporta tt fournira, pour ce

rapport ,
et par suite pour ttj trois valeurs dont l'une sera trs-voisine 4fi

zro. Cette derpire est prcisment celle qui devra tre employe dans les

formules
( 7 ), (

8
)
et

( 9).

Concevons prsent que l'on combine les formules (8) et (g) avec la

formule (i3) ;
on trouvera

( \ _ - ^' f K+K+K ^, -o; +&,'<?:+ c,^, _

et

^ '

>?. + * a,'d,^b,^.+ c,'^.

D'ailleurs on aura

puis on en conclura, eu gard la premire des formules (a),

(,9) ao:-H^,^,+ c,^:=;^sinr-i-'^'(^-~''')-^''('''r^'^'"'^'^^'-""^/^:.
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Enfin, comme la formule (i3) serait rductible la suivante

si au cristal donn on substituait un corps isophane ,
on pourra gnrale-

ment supposer T3),, "9^, ^ rduits des fonctions homognes de ,^ v\, w, qui

soient non-seulement du premier degr ,
mais encore fort peu diffrentes

de m1, V,, w\. Gela pos, en ayant gard aux quations (i), (2) (5), et en

nommant X
, i)li,

G ce que deviennent t), '*?, '^ quand on y remplace u
, v,

w par a, b, c, on tirera sensiblement des formules (17) et (18),

>

k sinr
e ' e

^^ '
)

'^ ~
T"

*, -f- r A- sin T-
(a, jw+i, Olb+c, 0) k'^

Si
, pour abrger, on pose

(|x i) A" sint = m, vAsinT = n,

m, n seront prcisment les coefficients trs-petits dsigns dans le prc-
dent Mmoire par les produits (fjt, 1)1*, vt', et l'on aura

(a3)

K+ K

k^ k'^
o X + 6 iii, -H < e

k'_ ( ^.\ m

\ *, y * sin T

Lorsque l'angle
d'incidence t n'est pas trs-petit, la formule (a3) se rduit

sensiblement la suivante :

(.4) n=^--^{ax + b^ + c,e).
e

'^ e

Mais celte rduction ne pourra plus tre admise
,

si t est assez petit pour

que le produit k siuT soit comparable la valeur numrique de m.

" Il est bon d'observer que les quantits ici dsignes par X, ife, G diff-

rent gnralement trs -peu des cosinus a, h, c des angles forms avec les

demi-axes des coordonnes positives par nue droite normale la surface

du cristal donn. Par suite ,
si l'on pose

= V-A-' + ife^ + G^
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( sera voisin de l'upit, et la droite qui formera, avec les mmes demi-

axes, les angles dont les cosinus seront

Jt l)b G
' ^' '

aura une direction trs-rapproche de celle de la normale-, par suite en-

core
,

si l'on pose

les quantits A
, A, , A, qui reprsenteront sensiblement les cosinus des angles

forms par la nouvelle droite avec cette normale
,
avec la trace du plan d'in-

cidence sur la surface rfringente, et avec la perpendiculaire au plan d'in-

cidence, seront trois quantits trs-voisines, la premire de l'unit, les deux

autres de zro. D'ailleurs les formules (22), (sS) donneront sensiblement

/! A'

e '

e

(20) n r=

\ *f y * sin T

et l'on aura, trs-peu prs , pour des valeurs finies de l'augle t,

k k'

(7) =-x-t%V
n Les valeurs de X, /, , fournies par les quations(7), (25) et (27J,

sont indpendantes de l'angle d'incidence t. Les coefficients de A,, A, ,
dans

les deux dernires, sont, en outre
,
ainsi que X, indpendants de la direction

du plan d'incidence
,
et dpendent uniquement de la direction suivant la-

quelle on a taill le cristal donn pour obtenir la surface rfringente.
Si le cristal donn offre un seul axe optique ,

la fonction dsigne par

F(f , u, V, iv) deviendra une fonction homogne de ,s', a* et v^ -^-w^. Par

suite, la valeur de > tire de la formule (16), sera rduite une fonction
h.
e

de a. Alors aussi l'ou aura

(^8) J-==ii-.
e e

C. K.
, i85o, a Stmettre. '. X.XXI, N 40.) 4 1
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On pourra donc supposer

o'. = 1, '^, = v^, x = a, ifb = 6^

et l'on en conclura

/^
= a, (JW a), h^ = a{x a),

en sorte que les formules (aS) et (a6) donneront

k A'

m =
^, ^'^, (X a)a,,

(ag) { kj\ (^-)
n =

"'*'
.^

\ *, / X^ sin T

En consquence, dans les cristaux un axe optique, les coefficients de X,

m, n sont lis par les formules (7)
et (29) aux quantits a, a\ a"

, t, c'est--

dire, l'angle d'incidence et aux angles forms avec l'axe optique, 1 par
la normale la surface rfringente du cristal

;
2 par la trace du plan d'in-

cidence sur cette surface; 3** par la perpendiculaire au plan d'incidence.

Ajoutons que les quantits k,, X peuvent facilement tre exprimes en fonc-

tion de a et des sept coefficients que renferment, dans les cristaux un axe

optique ,
les quations des mouvements infiniment petits de l'ther, rduites

l'homognit. C'est
,
au reste, ce que j'expliquerai plus en dtail dans un

nouvel article.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. de Gasparin, un exemplaire

du cinquime et dernier volume du Cours d'Agriculture. [Voir au Bulletin

bibliographique^ )

MMOIRES LUS.

MDECINE. Appareils destins porter la chaleur sche et lefroid anhydre
sur toutes les parties du corps dans le traitement des maladies internes

et externes; par M. Fourcault,

(Commissaires, MM. Serres, Lallemand.)
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MMOIRES PRSENTS.

OKGANOGRAPHiE VGTALE. Sur la nature de la cuticule, ses relations avec

l'ovule. (Extrait d'un Mmoire de M. J. Garreau.

(Commissaires, MM. Bronf^niart, Gaudichaud.)

" ... I^a cuticule a dj t examine sur un trs-grand nombre de

plantes, et toujours elle s'est prsente avec les caractres que lui a assi-

gns M. Adolphe Brongniart, dans le remarquable Mmoire o il nous a

pour la premire fois fait connatre cette membrane; seulement
,
elle n'a pas

t examine, au moins que je sache, sur les trs-jeunes organes, ou, si cet

examen a t fait, elle n'a pas t suivie dans le but de reconnatre l'poque

laquelle on peut dj la distinguer. Ce premier point est de toute impor-

tance, et lui seul, uue fois clairci, il peut aider puissamment fixer

l'opinion des botanistes sur la nature de la cuticule, dcider si elle est

une scrtion ,
si elle provient d'une transformation chimique des cel-

lules de l'piderme, ou si elle se dveloppe la manire d'un organisme
vivant.

n Toutes les plantes annuelles, ou les pousses de l'anne chez celles qui
sont vivaces ou ligneuses, ds le moment o elles commencent leur volu-

tion jusqu' celui o elles la terminent, montrent la cuticule avec ses carac-

tres toujours les mmes. lia seule diffrence qu'il m'ait t possible de noter,

c'est qu'elle rsiste un peu moins l'action dissolvante de l'acide sulfurique ,
et

qu'elle offre un peu moins d'paisseur chez les jeunes organes. Rien n'est

plus ais que de constater sa prsence, mme l o l'piderme n'est pas en-

core distinct du tissu sous-jacent; mais ce n'est pas la macration qu'il

faut s'adresser pour avoir une solution prompte du fait: les acides, par l'ac-

tion dissolvante et souvent rapide qu'ils exercent sur la cellulose
, sont les

meilleurs agents de dissection que l'on puisse employer. F^'acide chlorhy-

drique peine fumant, bien que n'agissant pas avec beaucoup d'intensit

sur le squelette des cellules, suffit pour l'isoler, si l'on prend soin de broyer

lgrement, sous les verres, la lame de tissu en observation.

Une jeune feuille de Rheum undulatum ou de Bheum rhaponlicum ,

mesure et prsentant une surface de 4 centimtres, est dj recouverte de

sa cuticule. Les feuilles accrues des mmes plantes prsentent souvent un

limbe de 900 centimtres carrs, et la membrane les recouvre encore dans

41-
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tontes leurs parties ;
elle s'est doue accrue de manire prsenter une sur-

face deux cent vingt-cinq fois plus grande, et cela, comme Vpiderme, sans

augmenter beaucoup en paisseur. Les graines de langlique ,
du cochlaria,

du Lepidium sativuin, prises l'poque de leur germination et au moment
o l'pisperme se dtache des jeunes plantuies, montrent dj une cuticule

bien distincte. Or ces simples observations semblent dj suffire pour faire

rejeter l'opinion qui considre cette membrane comme une scrtion ,
car il

n'est pas possible qu'une matire inerte puisse pntrer dans l'paisseur

d'une premire couche scrte, pour l'accrotre rgulirement dans une

mme plante et sur toutes ses parties. D'ailleurs, l'existence de cette mem-
brane chez toutes les vasculaires, et sa composition jusqu'ici identique dans

toutes les plantes que j'ai examines, ne sauraient permeltre non plus

qu'on admt qu'une matire scrte ft la mme pour des tres si divers;

car, jusqu' ce jour, aucune scrtion ne s'est montre commune toutes

les plantes, moins qu'on ne veuille considrer comme telle la cellulose.

Je viens de dire que la cuticule existe chez la plante avant que l'pi-

derme soit distinct; je dois, pour tre exact, rappeler que M. Ad. Bron-

gniart et M. Henslow l'avaient dj constate sur plusieurs stigmates,

o, comme ou le sait, l'piderme n'existe pas : seulement, j'ajouterai

qu'on la rencontre frquemment sur cet organe; au moins, l'ai-je con-

state sur ceux des Motnordica, Dianthus, Campanula, Fuchsia, Epilo-

bium, OEnothera, Digiialis, Y>^antes auxquelles se sont bornes mes recher-

ches ce sujet.

"
Jusqu'ici cette membrane n'avait t constate que sur les organes des

plantes qui sont en contact immdiat avec les agents extrieurs
; je crois

donc donner comme un fait curieux et entirement nouveau, son existence

sur les placentaires et les ovules, o elle existe dj bien avant la fcon-

dation, et au moment o ces petits organes commencent se dessiner sur les

placentaires.

" Le sac embryonnaire ,
ds l'poque o il commence se montrer,

prsente le mme aspect et la mme rsistance que la cuticule, lorsqu'il est

soumis l'action des acides, et il est bien difficile de ne pas voir en lui la

mme substance, qui, ds lors, pourrait reprsenter le feuillet cuticulaire

interne de la feuille nucellaire.

" Pour dterminer la nature de celte membrane, il tait ncessaire de

trouver un moyen l'aide duquel on pt l'obtenir pure et en quantit suf-

fisante : on l'obtient aismciit des fleurs de roses ples, en les faisant d'-
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bord infuser, dans le but de les dbarrasser pu partie de leurs malirrs

exlractive et colorante. Aprs ce premier traitement
, si Ton opre sur

5oo grammes de ptales monds ,
il fant les dlayer datis i 5oo grammes

d'acide sulfurique du commerce, tendu du quart de son poids d'eau. Aprs
un contact de douze heures, il est utile

d'.-'gifcr,
avec une spatule de verre,

afin de dsagrger les ptales et rendre l'action He l'acide aussi complte et uni-

forme que possible. Le mlangea pris une teinte un peu fonce, sans que les

cellules paraissent sensiblement attaques; looo grammes d'acide tendu du

cinquime de son poids d'eau, sont ajouts au n.lauge, qui doit tre agit

rapidenu-nt, afin d'en porter rgulirement l'action sur toute la masse. Aprs
quelques heures de contact, le mlange est devenu pteux ,

les ptales se sont

dsagrgs, et la cellulose se trouve en partie transforme en dextrine
,
et l'on

achve la transformation complte en matire soluble, en ajoutant par petites

portions, et en agitant vivement, de l'acide sulfurique concentr, jusqu' ce

que le mlange prenne l'apparence d'un sirop pais; arriv ce point, il

faut immdiatement le verser dans une trs-grande quantit d'eau contenue

dans un vase orifice un peu troit, afin d'empcher l'acide de continuer

son action sur la cuticule, (ju'il
finirait par dissoudre compltement. L'eau

dans laquelle la dissolution sulfurique a t dlaye , laisse bientt surnager
la cuticule, que l'on enlve l'aide d'une capsule, pour tre lave grande
eau, aprs avoir t place dans un linge tissu compacte et rsistant. Pen-
dant les lavages, qu'il faut faire en exerant une pression modre, la cuti-

cule laisse chapper de petits dbris, et se dcolore de plus en
plus. Quand

l'eau des lavages se montre exempte de tout dbris et de matire colorante

elle est lave plusieurs reprises l'eau distille, puis traite successive-

ment par une lessive de potasse au trentime
, par l'acide chlorhydrique

trs-affaibli
,
lave de nouveau l'eau distille, puis macre d'abord dans

l'essence de trbenthine, puis dans l'ther : traitements qui ont pour effets

de la dbarrasser de la matire glauque qui lui adhre et la pntre, et des

sels insolubles dont elle se trouve imprgne, malgr l'action de l'acide

sulfurique.
>' De 5oo grammes de roses ples, on obtient, en moyenne, lo prammrs

de cuticule, qui, examine au microscope, se prsente avec tous les carac-

tres de celle obtenue par macration; elle se montre trs- nette et prive
des lames spirales des traches, dernier rsultat, qu'il est impossible d'ob-

tenir par macration, moins d'oprer sur des pidernif s dtachs
IjB cuticule, eu raison de la rsistance qu'elle oppose aux acides, et de
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la proprit que je lui ai reconnue de brler la manire des carbones, me
fit supposer qu'elle devait se rapprocher de ces corps par sa composition.

Ma prvision se trouva ralise, car toutes les analyses que j'en ai faites,

l'aide de l'appareil ingnieux de M. Millon, la montrent compose de car-

bone et d'hydrogne trs en excs par rapport son oxygne.

Voici, du reste, les chiffres obtenus dans ces diverses analyses :

ORIGINE DE LA CUTICULE.

Cuticule des ptales de roses ples ,

Cuticule des corolles du Phox panicutata .

Cuticule des ptales du pavot blanc

Cuticule de la fleur de camomille

Cuticule du son

Cuticule de l'piderme de la feuille de l'ph
mre (par macration)

QUANTITS

analyses.

0,6970

O
, 35oo

o,35oo

0,5240

o,35oo

o
, 3480

QUANTITES

des

lments.
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senter par la formule brute C'Mr'O*; formule qui, part l'oxygne,

reprsente assez exactement celle du caoutchouc.

PHYSIOLOGIE VGTALE. Recherches sur l'absorption et l'exhalation des

surfaces ariennes des plantes ; par M. Garreau.

(Renvoi la Commission dsigne pour l'examen du prcdent Mmoire.
)

CONOMIE RURALE. Observations sur une maladie qui attaque les raisins

de table. (Extrait d'une Note de M. Marie, mdecin des pidmies du

canton d'couen.)

(Commissaires, MM. de Jussieu, Ad. Brongniart.)

Au mois de mars de l'anne dernire, les priraorisles de plusieurs loca-

lits des environs de Paris et les jardiniers des anciennes rsidences royales

observrent ,
dans les serres o ils chauffaient du chasselas

,
le phnomne

suivant : une sorte de cendre tacha les feuilles, s'tendit de proche en proche,

et enveloppa la plupart des grappes dont le grain commenait alors se des-

siner. La vgtation fut entrave
;
le grain sphacl, odeur de champignon ,

prit peu ou point d'accroissement ; quelques grappes continurent, il est

vrai
, vgter, mais le fruit chapp la gangrne , maigre , amer, d-

form, couvert d'une crote dure, grumele, fuligineuse, montrant ses

semences par de larges crevasses, atteignit peine les deux tiers de grosseur,

et presque partout la rcolle fut perdue.

Le mois de juin venu, ce qui s'tait pass au printemps dans l'intrieur

des serres chaudes se renouvela l'air libre dans leur voisinage. Le flau,

naissant leur pourtour, se propagea rapidement dans la direction des vents,

et, dans un rayon de 3oo 4oo mtres, chalas, treilles, espaliers, contre-

espaliers, que ne dfendaient ni rideaux d'arbres, ni murs levs, subirent

sa fatale influence. i85o ramne la mme dception. Si dans les localits

frappes l'an dernier, le mal s'annonce avec moins d'intensit relative, il s'y

dissmine malheureusement sur une bien plus vaste tendue. Il se manifeste

aussi dans plusieurs communes nouvelles. Les varits les plus maltraites

sont, en premire ligne, le frankental; viennent ensuite les muscats, puis
le chasselas, le raisin gris et la madeleine. Sous l'infection, tout grain qui
n'est pas mi-grosseur peut tre considr comme perdu ; pass cette poque,
la maladie est nulle ou bnigne.

Cette vritable lpre du raisin n'est autre qu'un parasite de la famille
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des moisissures fugaces, qui ,
dans les circonstances favorables sa propa-

gation, se multiplie avec la plus dsolante fcondit. A la face suprieure
des feuilles a lutes on le voit se dessiner en couronnes blanchtres centre

corrod; il s'empare entirement des jeunes pousses, crispe et dresse en

l'air leurs bords desschs. Uaiis la grappe, il saisit d'abord la tige centrale

et ses grosses ramifications, remplit les interstices ramulaires, rayonne en

tous sens sur les pdoncules, et enveloppe le grain de son triste filet.

" Frapp de sa similitude d aspect avec le blanc du rosier et des penses
{ Oidiuin leuconium de Mral), je fus curieux de connatre l'analogie ou la

diffrence de ces imperceptibles champignons. Je priai M. Augrand, dont les

vignes .sont atteintes
,
comm-; les miennes, de vouloir bien m'aider faire

quelques observations microsc )piques. Une feuille de pense et un grain de

chasselas malades furent mis successivement au foyer d'un microscope

grossissant de trois quatre cents fois, avec les prcautions ncessaires

pour viter tout mlange. L'une et l'autre nous offrirent exactement le mme
spectacle, celui de la glaciale en petit. C'taient bien absolument les mmes
rseaux cristallins, confus, charnus, diaphanes, fils nus, souvent monili-

formes, plongeant dans le parenchyme ,
le sphaclant aux points d'insertion

,

et se couronnant de corpuscules isols ou runis en grappe ,
forme de gland

allong. La comparaison faite immdiatement avec le blanc d'une feuille de

rosier produisit le mme rsultat; le parasite tait bien identiquement le

mme
;

et il ne s'en tient pas ces trois espces vgtales : quelques jours

aprs, je le trouvais eu rase campagne, une demi-lieue du foyer d'infection,

sur deux plantes bien diffrentes, le Sinapis idgra, et le Poljrgonum avicu-

lare, L.; elles en taient tellement asperges, que la plus lgre secousse

dtachait du Sinapis un nuage de spornles. Ce sont donc les ravages d'un

mucor fugace qu'il importe d'arrter. Voici les moyens que j'ai essays.
"

Brossage. Il a quelque utilit, mais aussi une grande difficult d'ex-

cution, et l'inconvnient radical d'tre peu prs impossible en grand.
ji Lavage. Il a t fait sans succs bien apparent avec l'eau simple ou

rendue alcaline par la chaux et l'alun. Si la saison tait moins avance, j'use-

rais des lotions acides. Elles sont trs-faciles, et quelques essais m'ont paru
satisfaisants.

>' Ebourgeonnement. L'an dernier, comme cette anne, j
ai cru re-

marquer que le parasite pullulait, surtout l'ombre. J'agis en consquence;
mais plus d'une observation contraire, et surtout ce fait, que le parasite

n attaque que le dessus des feuilles, ne me permettent pas de franchir, sur

ce point, la limite des conjectures.
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Arrachage. [j'vulsion des grappes et des feuilles malades est bien

certainement ce qu'il y a de mieux faire au dbut. Malheureusement elle

est impuissante contre le vent dissminaieur de cette lpre.

Fumigations au tabac. M. Crmont, primoriste distingu, dans les

serres duquel le flau prit naissance ici l'an dernier , observait chaque jour

ses progrs dans une petite serre temporaire. Justement alarm, il enleva

soigneusement tout ce qui tait malade, lava plusieurs reprises le reste des

feuilles, et, aprs avoir clos le mieux possible cette espce de long chssis

inclin, y brla plusieurs livres de tabac. Un plein succs couronna cette m-
thode. Quelque temps aprs, la lpre fit une seconde apparition dans une

serre permanente; les mmes moyens employs restrent impuissants. Une

fumigation, facile dans une serre troite ,
devenait ruineuse et impossible

dans un vaisseau vaste et commun des plantes dlicates qui ne s'en fussent

probablement pas accornmodes.

Saupoudrations. On a vu la complte inefficacit de la chaux et de

l'alun dposs par le lavage. Il n'en est pas de mme de la fleur de soufre;

souffle la suite d'une forte ablution, elle a donn les meilleurs rsultats.

Toutefois les essais ont t encore trop peu nombreux pour qu'on puisse ds

prsent faire quelque fond sur l'efficacit de ce moyen.

CHIMIE APPLIQUE. Recherches sur les eaux minrales de Cransac;

par M. Ch. Blonde.41j.

(Commissaires, MM. Berthier, Pelouze, Bussy.)

En m'occupant, dit l'auteur, des eaux minrales sous un point de vue

qui avait t nglig jusqu' ce jour, j'ai
t conduit y dcouvrir des prin-

cipes encore ignors, et qui jouent, ce que je crois, un rle important
dans leur action sur l'conomie. .T'ai trouv dans toutes les eaux minrales

un peu nergiques que j'ai
eu l'occasion d'analyser, du sulfure d'arsenic en

dissolution, et c'est sans doute cet agent qu'il faut attribuer l'action telle-

ment forte de certaines eaux
, qu'elles peuvent occasionner la mort lorsqu'elles

sont prises sans discernement.

Le sulfure d'arsenic n'est pas le seul que l'on rencontre dans les eaux

minrales. Ainsi
j'ai

trouv dans les eaux de Chaudesaigues (Can(al) des

sulfures de fer, d'arsenic, de manganse, en quantits assez considrables

pour que ces eaux thermales produisent de fortes incrustations de ces

sulfures.

C. R., ii<5o. l'a Semritre. (T. XXXI, N' 10.) 4^
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M. PupiERY soumet au jugement de l'Acadmie trois diffrents dispositifs

de cadrans solaires portatifs.

(Commissaires, MM. Laugier, Mauvais.)

AROSTATIQUE. Considrations sur les conditions auxquelles doivent

tre assujettis les appareils destins la locomotion arienne; par
M. d'Altamura.

(Commissaires, MM. Despretz, Seguier. )

M. Beavhont soumet au jugement de l'Acadmie la description d'un ap-

pareil destin utiliser la chaleur dgage par le frottement. L'auteur

annonce avoir port , par le moyen de cet appareil ,
un liquide aqueux

une temprature de 120 degrs, et pense qu'on pourrait l'employer utile-

ment comme producteur de vapeur.

(Renvoi une Commission compose de MM. Despretz et Seguier.)

CORRESPONDAIVCE.

ANALYSE MATHMATIQUE. Solution d'un problme de situation relatif au

cavalier des checs. (Extrait d'un Mmoire de M. Paul Volbicelu.)

Le problme, dont nous indiquerons ici deux solutions gnrales et

analytiques, consiste trouver tous les moyens par lesquels le cavalier des

checs peut parcourir tout l'chiquier, d'une forme quelconque, sans revenir

jamais sur la mme case.

" Le premier qui ait tch de rsoudre ce problme thoriquement fut

Euler, dans son Mmoire qui a pour titre : Solution d'une question curieuse

qui ne parat soumise aucune analyse. Mais la mthode imagine par ce

grand gomtre n'est pas analytique dans le sens mathmatique, et ne peut

pas conduire la solution gnrale du problme, comme Euler mme l'avoue

dans plusieurs lieux de son Mmoire.
" Depuis, Vandermonde eut l'heureuse ide de reprsenter les soixante-

quatre cases de l'chiquier ordinaire par le moyen de deux nombres; de

plus, le mme auteur reconnut la loi laquelle doivent obir les nombres

mmes, quand les cases de l'chiquier sont parcourues par le cavalier. Ce-

pendant ce gomtre employa son principe avec beaucoup de limitation
,

et parce qu'il ne lui donna pas le dveloppement analytique qui peut con-

duire, comme nous le verrons, au but propos, et parce qu'il n'en dduisit
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qu'une seule des nombreuses solutions qui appartiennent au mme problme,
et enfin parce qu'il

n'a pas vu que le mme principe pouvait tre appliqu

l'chiquier de forme quelconque. En effet, la mthode de Vandermonde

ne peut pas conduire, telle qu'elle est, connatre le nombre des solutions.

Celles-ci se divisent en deux classes, une compose de solutions ou courses

du cavalier qui ne sont pas rentrantes, l'autre de solutions ou courses qui

rentrent en elles-mmes. En outre, cette mthode, telle que l'a laisse Van-

dermonde, n'est pas exempte de ttonnements, et nous verrons dans notre

seconde solution du problme que, pour liminer tout fait ces ttonnements,

il faut seize quations, et la Table qui en drive. Du reste, Vandermonde

reconnat lui-mme les limitations que nous indiquons ici.

" Dans le journal des checs le Palamde, M. CF. de Saenisch, de

Ptersbourg, voyant peut tre que, mme aprs les recherches d'Euler, de

Vandermonde et d'autres, la question dont nous parlons n'tait pas encore

ni gnralement ni analytiquement rsolue, se prononait de la manire

suivante : Ainsi le problme de parcourir, avec un cavalier, toutes les cases

de l'chiquier n'a pu tre rsolu, par les plus clbres gomtres, que par
)) une srie de ttonnements systmatiques.

" Premire solution. Rapportons les cases de l'chiquier quelconque
ses deux cts pris comme axes coordonns, et reprsentons leurs abscisses

par les nombres conscutifs i, 2, 3, . . ., et de mme leurs ordonnes; nous

pourrons tablir la loi suivante : la diffrence entre les coordonnes de mme
nom, qui appartiennent deux cases, l'une de dpart, l'autre d'arrive, pour
un trait quelconque du cavalier, doit tre ou 2, ou i, de manire que, si

pour les abscisses on a 1 premire diffrence 2
,
on aura pour les ordonnes

la seconde i
,
ou vice versa.

Que l'on forme les couples des coordonnes de toutes les cases, qu'on

dispose ensuite ces couples conscutivement, de manire que la loi indique
soit observe entre deux couples successifs, et en commenant par un couple

quelconque, on aura la solution de la question.

Remarquons qu'un couple tant pris, il en est plusieurs qui satisfont

la loi de succession indique, mais qu'il faut en exclure ceux qui ont dj
t employs. Quant aux autres, chacun d'eux donnera lieu un essai de

solution. Si, dans le cours de cet essai, on a besoin d'un couple dj em-

ploy, la solution n'aura pas de suite. Mais, quelle que soit la case prise

pour point de dpart, il existe toujours plusieurs solutions, et on les obtient

toutes par cette mthode sans avoir besoin de l'chiquier.
>' Exemple, En considrant un chiquier paralllogramme de douze

4a..
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cases
, quatre en longueur et trois en largeur, nous aurons les douze couples

suivants, (i,i), (1,2), (i,3), (i,4), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,i), (3, a),

(3,3), (3,4), avec lesquels, par le moyen de la loi convenue, on peut con-

struire toutes les solutions. Nous donnons ici les quatre qui ont pour point

de dpart la case marque par le couple (2,4):

2,4
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qui compienneut d'une manire gnrale et complte toutes les solutions du

problme pour un chiquier quelconque, sans avoir besoin de l'avoir sous

les yeux.

Au moyen de ces quations, on construit une Table pour chaque chi-

quier, dans laquelle on trouve calcules pour chaque couple (j^i, J'i) '^*

valeurs dos x, j correspondantes, et admises par la forme de l'chiquier
choisi.

Exemple. Pour l'chiquier dj considr, on fera, dans les quations,
successivement

.r, = I, I, I, I, 2, a, a, a, 3, 3, 3, 3,

j, = I, a, 3, 4, I, a, 3, 4, 1, a, 3, 4,

on en dduira les valeurs correspondantes de x et
j-,

en rejetant toutefois

celles qui ne conviennent pas la forme de l'chiquier, comme par exemple
jc = a et _^

= 5 qui correspondent au couple a:, = i, ^, = 3, et l'on ru-
nira les valeurs conserves dans le tableau suivant :

^11 ri
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Supposons que l'on veuille faire partir le cavalier de la case (2,4 \ on

fera x, = 2, j^,
= 4 et l'on trouvera dans ce tableau que les valeurs cor-

respondantes de j: et j donnent les couples (3,2) et (1,2), donc chacun

doit tre employ. En continuant avec ces deux couples et faisant usage du

tableau, on obtient les quatre solutions relatives la case le dpart (2,4)

dj trouves par la premire mthode.
" En rptant pour chacune des autres onze cases les oprations faites

pour la premire (2,4), on obtiendra facilement, et sans aucune incertitude,

toutes les solutions pour l'chiquier propos.
> IjCs quatre courses que nous avons trouves, et aussi toutes les autres,

peuvent s'exprimer par la numration successive comme il suit :

12. 8.10.10
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Le savant auteur du Rapport sur les travaux de M. du Bois-Reymond insiste

beaucoup sur cette premire et vieille question, et, en exprimant ses doutes

sur la valeur des efforts faits pour la rsoudre, semble dsirer des nouvelles

preuves pour dmontrer que ces courants organiques ne sont pas l'effet des

actions chimiques extrieures. Je crois donc rpondre au dsir de la Com-
mission en rsumant

,
en quelque sorte, les consquences de mes anciennes et

nouvelles expriences, par lesquelles j'ai toujours conclu sans hsitation, que
la cause du courant musculaire ne pouvait tre une action chimique extrieure

quelconque, mais qu'il tait fond d'attribuer cette cause aux actions chimiques
de l'organisme vivant. L'importante dcouverte de Nobili, qui dmontrait pour
la premire fois l'existence d'un pouvoir lectromoteur dans un animal

,
ne

contenait pas encore la preuve des phnomnes lectrophysiologiques gn-
raux et de ses relations avec les proprits et les fonctions des corps vivants.

Les annales de la science sont remplies de longues et patientes recherches ,

tentes immdiatement aprs la dcouverte du galvanomtre, pour dcouvrir

l'lectricit dans les nerfs, dans le cerveau, dans les muscles de diffrents

animaux ; mais les erreurs et les incertitudes qui rsultaient ncessairement

des mthodes dfectueuses employes, avaient rendu striles tous ces tra-

vaux. Pour dmontrer incontestablement l'existence des phnomnes lec-

trophysiologiques gnraux et ses lois, il fallait pouvoir augmenter la

source organique de l'lectricit, en laissant constantes les autres causes

trangres qui ncessairement intervenaient dans ces expriences. C'est en

construisant des piles avec un grand nombre de masses musculaires prises

sur des animaux vivants ou rcemment tus et convenablement prpars ,

c'est en montrant que l'intensit du courant augmente avec le nombre des

lments musculaires, qu'il a toujours la mme direction, quelle que soit la

nature du liquide des extrmits de la pile, quel que soit l'animal dont on

tire les muscles, quelles que soient les parties animales places aux extr-

mits de la pile, que j'ai
dmontr l'existence d'un courant musculaire

dirig dans tous les animaux de l'intrieur la surface du muscle. Evidem-

ment ces proprits du courant musculaire excluaient la prsence des cou-

rants produits par des actions chimiques extrieures. lia complte vidence

de cette conclusion peut tre donne facilement en formant les extrmits

d'une pile musculaire avec des parties animales identiques, telles que les

deux cuisses entires de la mme grenouille : dans ce cas, les lames du gal-

vanomtre plongent dans le mme liquide qui est en contact avec les mmes
parties animales, et le courant a la mme intensit et la mme direction
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qu'auparavant. On peut enfin supprimer les liquides et les lames du galva-

nomtre, et fermer le circuit de cette pile musculaire termine avec des

parties animales identiques, en employant deux grenouilles rhoscopiques
naturellement runies : l'existence du courant musculaire

, sa direction
, son

augmentation avec le nombre des lments
, peuvent tre dmontres de cette

manire, tout aussi bien qu'avec le galvanomtre. Le courant musculaire est

donc produit par une force lectromotrice inhrente au muscle vivant ou

l'tat de survie (i). Cette force lectromotrice inhrente la vie consiste-

t-elle dans une action chimique exerce entre les liquides et les matriaux

solides des tissus organiques vivants ou dans une action chimique qui fait

partie des fonctions de l'organisme, ou est-elle due la nature et la

structure de ces tissus l'tat de vie ?

L'explication du courant musculaire par une action chimique tait

certainement celle qui avait le plus solide fondement. C'est par l'tude des

lois du courant musculaire et par ses liaisons avec les fonctions organiques ,

qu'on pouvait seulement mettre en vidence la vraie source de l'lectricit

animale. Voici les principales de ces lois : i. L'intensit du courant muscu-

laire se trouve sur les animaux vivants, toutes les autres circonstances tant

gales, d'autant plus grande que les animaux sont plus levs dans l'chelle des

tres; ainsi une pile forme d'un certain nombre de muscles d'oiseaux vi-

vants, donne un courant plus fort qu'une pile semblable forme avec des

muscles de grenouille. i. L'intensit du courant musculaire s'affaiblit

aprs la mort, d'autant plus vite que les muscles employs appartiennent

des animaux plus levs dans l'chelle : ainsi une pile faite avec les muscles

de grenouille donne un courant qui est encore assez fort plusieurs heures

aprs la mort, tandis que quelques minutes suffisent pour dtruire le mme
courant dans les muscles des oiseaux ou des mammifres. 3. L'intensit du

courant musculaire varie ctmsidrablement suivant l'tat de nutrition du

muscle, ce qu'on peut facilement dmontrer en oprant sur des muscles dif-

frents pris sur le mme animal ou sur des grenouilles qui ont t pendant

longtemps places dans des conditions diffrentes de vie. Dans l'hiver et sous

des tempratures trs-basses, ce courant devient trs-faible dans les gre-

nouilles. 4. Le courant musculaire obtenu sur des animaux tus par l'acide

(i) Toutes mes recherches ayant t faites avec la mthode des piles formes de masses

musculaires ou d'autres tissus , les rsultats au.xquels je suis parvenu doivent se rapporter

aux proprits de ces masses organiques; je n'ai jamais pu oprer sur des lambeaux de

muscle ou sur des filets nerveux.
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hydrosulfurique est notablement plus faible que celui qu'on obtient en tuant

les animaux sans rusa{][e de ce gaz. 5. La prsence du systme nerveux et

son intgrit, les poisons narcotiques n'influent pas sensiblement sur les cou-

rants musculaires; les filets nerveux se comportent comme de simples con-

ducteurs. 6". fj'intensit et la dure du courant musculaire sont indpen-
dantes de la nature du gaz dans lequel est place la pile musculaire. 7. Enfin,

en tudiant ce courant, avec le mme procd, sur des tissus organiques

diffrents du muscle, tels que le cerveau, la moelle pinire, le foie, les

poumons, etc., on trouve ce couraut presque exclusivement appartenant au

muscle, sous le rapport de l'intensit, et existant dans tous avec la mme
direction. Ainsi, une pile de douze vingt lments forms, ou avec des

morceaux de substance crbrale ou de moelle pinire, pris sur un buf,
ou un mouton, ou un lapin, immdiatement aprs la mort, donne un courant

peine sensible; tandis que, avec des lments musculaires pris sur les

mmes animaux
,
ce courant est beaucoup plus fort, au moins pour les pre-

miers instants aprs la mort. Dans tous les cas, les deux lments du couple

organique sont deux parties du mme tissu ou d'un tissu diffrent, lesquels

sout videmment dous d'un pouvoir nutritif Irs-ingal. Dans tous les cas,

la partie du tissu pour laquelle le pouvoir nutritif est plus fort
, joue le rle

de l'lment positif du couple. Mais, je le rpte, quoique avec des piles

formes avec des lments tirs du tissu nerveux, ou du poumon, ou du

foie, etc.
,

le courant organique se trouve avoir toujours la mme direction ;

la diffrence, sous le rapport de l'intensit et de la dure, qu'on trouve en

oprant sur des lments musculaires, est si grande, qu'on est tent de con-

sidrer ce phnomne lectrique, comme appartenant exclusivement aux

muscles.

Ces conclusions sout indpendantes de toute hypothse, mais elles

conduisent naturellement trouver la cause du courant organique dans une

des actions chimiques qui appartiennent la vie nutritive des tissus. Il est

impossible de ne pas admettre qu'entre la fibre musculaire, proprement

dite, et le sang artriel qui lui est en contact, il ne s'exerce pas une action

chimique plus foi'te que celle qui a lieu, dans les mmes circonstances, pour
la membrane cellulaire qui enveloppe le muscle, et qui forme ce que j'ai

appel sa surface.

Toutes les lois du courant musculaire que j'ai
donnes sont d'accord

avec cette explication. Les signes du courant organique, obtenus sur des

tissus tels que le poumon et le foie, ou de la partie que j'appelle la partie

intrieure du muscle et qui peut tre obtenue en coupant une masse muscu-

C. K., i85o, a" Semestre. { T, XXXI, iN iO. ) 4^
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laire dnS une direction quelconque, me semblent exclure l'explication de la

cause des courants organiques fonde sur la structure des tissus.

Je conclus donc : i que les courants organiques sont certainement in-

dpendants des causes extrieures l'organisme; i que la cause de ces

courants est inhrente l'tat de vie des tissus organiques, et qu'elle est

lie constamment avec une diffrence dans l'tat et dans le pouvoir nutritif

de ces tissus, de manire que l'lment positif du couple organique est tou-

jours reprsent par la partie du tissu dont le pouvoir nutritif est le plus

fort; 3** il est impossible de nier que les actions chimiques de la nutrition

n'interviennent dans la production de ces courants. On peut objecter cette

manire de voir, qu'elle n'explique pas les modifications qu'prouvent les

courants organiques dans la contraction, et qu'elle ne montre pas d'une

manire trs-claire la liaison entre le courant musculaire et le courant soi-

disant propre de la grenouille. Dans l'tat actuel de l'lectrophysiologie, il

n'est pas permis de rejeter une explication qui certainement a quelque fon-

dement, par cela seul qu'elle ne peut pas s'appliquer tous les phno-
mnes plus ou moins lis son sujet principal. La liaison entre le courant

soi-disant propre del grenouille (qu'en oprant avec mes procds j'ai

toujours trouv dirig du tendon la surface dans le muscle) et le courant

musculaire, est dans toutes les hypothses du mme degr d'vidence, et elle

consiste dire que le tendon reprsente toujours l'intrieur du muscle.

M. R/\MO!v DE LA Sagra transmet l'extrait d'un Journal espagnol ,
la Espe-

lanza, concernant la dcouverte qu'aurait faite un chanoine de Sville,

M. Calomarde, d'une toile nouvelle situe peu de distance de la polaire.

" Cette toile, dit l'observateur, n'est pas maintenant visible l'il nu. Mais

je crois qu'elle le deviendra dans peu de mois, car elle me semble avoir

augment d'clat depuis le premier jour o je l'ai observe.

M. Arago annonce qu'on s'occupera l'Observatoire de vrifier la ralit

de la dcouverte annonce par M. Calomarde.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par

MM. Barreswil et Boudault, par M. Descbahps et par M. Coliiv.

A 4 heures un quart l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. A.
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ERB^TA.
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Page aSg, ligne 33, au lieu de neuf, Usez sept.

Page 261 , ligne 3, au lieu de ngative, lisez positive.

Page 26 r
, ligne 4, au lieu de positive, lisez ngative.

Page 261
, ligne 9, au lieu rfe Z= c, lisez Z =: o.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATION

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

GOLOGIE. Note sur la corrlation des directions des diffrents systmes
de montagnes; par M. L. Eue de Beavmont.

On connat aujourd'hui ,
dans les parties occidentales et mridionales

de l'Europe, vingt systmes de montagnes, dont les ges relatifs sont dter-

mins avec plus ou moins de prcision; ce sont les systmes : de la Vende,
du Finistre, du Longmjnd, du Morbihan, du Hundsriick, des Ballons,
du Forez, du Nord de l'Angleterre, des Pays-Bas, du Rhin, du Thrin-

gerwald, de la Cte-d'Or, du Mont-Viso, des Pyrnes, du Tatra, du

Sancerrois, des Alpes occidentales, des Alpes principales, du Tnare. A
ces vingt premiers systmes, on peut joindre encore le systme du Ver-

cors, dont l'ge relatif, moins ancien que le terrain crtac infrieur, est

demeur, du reste, jusqu'ici peu prs indtermin. On aura y joindre
aussi plusieurs systmes nouveaux, que M. Durocher a signals en Scandina-

vie, dans un Mmoire qu'il a prsent dernirement l'Acadmie.

" Je n^ai pu m'occuper encore, sous mon point de vue actuel, des sys-
tmes nouveaux de M. Durocher, bien que je les croie

, au moins pour la

C K
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plupart, parfaitement tablis. Je me suis born, pour le moment, consi-

drer les vingt et un autres systmes, les seuls qui me fussent connus, en

Europe, lorsque j'ai
commenc mon travail.

Chacun de ces systmes de montagnes est reprsent, sur la surface du

globe, par un grand cercle de comparaison, orient en un point donn

dans une direction dtermine ;
le systntie de la Cte-d'Or, par exemple ,

est reprsent par un grand cercle orient Dijon , vers l'est 4 degrs
nord; le systme du Rhin, par un grand cercle orient Strasbourg, vers

le nord ai degrs est, et ainsi des autres.

Les directions de ces vingt et un grands cercles ont t dtermines

par iliffrents gologues, et la plupart originairement par moi-mme. Ces

dterminations ont t publies successivement diverses poques. La plu-

part sont imprimes depuis plusieurs annes; quelques-unes depuis plus de

vingt ans. Je n'ai rien y changer pour le moment; Tobjet de mon travail

actuel est seulement de mettre en vidence une proprit que l'ensemble

de ces chiffres, en partie fort anciens dj, et dont plusieurs ne m'appar-
tiennent pas, possde pour ainsi dire tat latent.

" Chacun des vingt et un grands cercles dont je viens de parler coupe
les vingt autres sous un angle particulier; de l deux cent dix angles diff-

rents, que j'ai
tous dtermins avec une approximation qui m'a paru suffi-

sante, eu gard la nature des donnes d'aprs lesquelles les orientations des

grands cercles ont t fixes.

Ces deux cent dix angles une fois connus, j'ai
eu la curiosit de les

ranger par ordre de grandeur. J'ai pris un papier rgl sur lequel il y avait

trois cent soixante lignes numrotes de quatre en quatre, depuis o jusqu'

90 degrs, et je croyais que je pourrais y crire mes chiffres commodment,
mais il n'en a pas t ainsi; de larges espaces de mon tableau sont rests en

blanc, et les angles sont venus se masser dans des intervalles circonscrits

quelquefois tellement troits, qu'il m'a t absolument impossible de les

crire tous rigoureusement leur place.
>> Mes angles tant, ainsi que je l'.ii dit, au nombre de deux cent dix, il

m'a paru qu'il serait peu rationnel de chercher expliquer un pareil ph-
nomne par les effets du hasard; j'ai

cru devoir m'occuper d'en dcouvrir

la cause nielle.

J'avais remarqu, il y a pis de vingt ans, que des systmes de moi-

tagnes d'ges diffrents ont quelquefois des directions peu prs semblables

ou mme identiques, et en signalant plusieurs exemples de ce fait, je l'avais
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caractris par l'expression de rcurrence permliue des directions (i).
Or

en employant ainsi le mot rcurrence, j'entendais exprimer la conviction

o j'tais, que les systmes de montagnes ne sont pas disposs au hasard,

les uns par rapport aux autres, sur la surface du globe, mais que la na-

ture, en les produisant, a t coutrainte de tourner, pour ainsi dire, dans

un circuit ferm, de manire retomber dans les mmes repres au bout

d'un certain temps et aprs avoir puis uq certain nombre de combinai-

sons. Les remarques numriques dont je viens de parler ont naturellement

report mes ides vers cet ordre de considrations, et
j'ai pens que, si

mes angles voulaient bien me laisser pntrer le secret du caprice apparent

qui leur faisait affecter une disposition sriale, j'y trouverais l'occasion et

les moyens de donner plus de consistance mon ancienne ide de la reut'

rence des directions.

" On concevra sans peine, d'aprs ce qui prcde, que j'ai
d dsirer

assez vivement la dcouverte de ce secret, et que j'ai
d recourir immdia-

tement aux moyens qui me paraissaient devoir tre les plus efficaces pour

y parvenir.

Aprs quelques ttonnements arithmtiques sans ri'sultat
,

il m'a paru

que je n'avais rien de mieux faire que de mettre mon imagination en cam-

pagne pour tcher de trouver sur la sphre un rseau systmaiique de

grands cercles dont les intersections mutuelles reproduisent les angles que
l'observation m'avait fournis.

J'ai d'abord essay purement et simplement l'assemblage de plans qui

constitue le systme rgulier de la cristallographie; mais je n'en ai rien pu
tirer de satisfaisant, et je n'ai pas lard l'abandonner.

J'ai alors pens au systme de plans et de grands cercles qui divise la

surface de la sphre en vingt triangles quilatraux. On sait que quinze

grands cercles, se coupant cinq cinq en douze points de la surface de la

sphre sous des angles de 36 degrs, la divisent la fois en vingt triangles

quilatraux et en douze pentagones sphriques rguliers. Pour m'exprimer

plus clairement encore, ces quinze grands cercles divisent la surface de la

sphre en cent vingt triangles rectangles scalnes gaux en surface et sym-
triques deux deux, qui peuvent tre ajusts ad libitum en trente losanges.

(i) Voyez Manuel gologique de M. de la Bche , traduit en franais par M. Brochant de

Villiers, page 646 (i833); et Trait de Gognosie de M. d'Aubuisson de Voisins, continu par

M. Amde Burat, tome III , page 342 (i834)-

44..
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en vin{ft triangles quilatraux et en douze pentagones sphriques rguliers.

J'ai quelques motifs pour souponner que, au point de vue de la mcanique

applique la gologie, le pentagone est ici la figure la plus caractris-

tique, et je dsignerai le rseau form par les quinze grands cercles primi-

tifs et par ceux qu'il sera ncessaire de leur adjoindre ,
sous la dnomination

de Rseau pentagonal. .

>' Les grands cercles primitifs du rseau pentagonal se rencontrent aux

trois angles de chacun des cent vingt triangles scalnes dans lesquels ils di-

visent la surface de la sphre sous des angles de 36, de 60 et de 90 degrs.
TjC rseau fondamental ne renferme pas d'autres angles que ces trois-l

et l'angle de 72 degrs qui rsulte de l'addition du premier lui-mme. Par

consquent, il ne peut devenir comparable au rseau compliqu que for-

ment
,
sur la surface de la sphre terrestre ,

les grands cercles de comparaison

des diffrents systmes de montagnes, que par l'adjonction systmatique d'un

certain nombre de cercles auxiliaires.

I Pour procder mthodiquement cette adjonction, j'ai
considr que

les prands cercles primitifs du rseau pentagonal, par suite de leurs inter-

sections sous l'angle de go degrs, constituent cinq systmes tri-rectangulaires

coordonns entre eux avec une parfaite rgularit. J'ai remarqu, eu outre,

que les trois plans de chacun des systmes tri-rectangulaires peuvent tre

considrs comme respectivement parallles aux six faces d'un cube ayant

son centre au centre de la sphre. J'ai reconnu que ces cinq cubes ne

sont autre chose que les cinq positions d'un mme cube plac d'abord

dans une situation quelconque, et tournant sparment de 180 degrs autour

de chacune de ses quatre diagonales. Je me suis enfin reprsent le cube

dans chacune de ses cinq positions comme le noyau d'un systme cristalhn

rgulier, compos des faces de l'octadre
,
du dodcadre rhombodal

,
et de

tous les dodcadres pentagonaux, trapzodres, etc., que le systme cris-

tallin rgulier comprend en nombre illimit. Imaginant ensuite par le centre

de la sphre des plans indfinis parallles aux diverses faces de ces types

cristallins, j'ai
eu sur la sphre un nombre infini de grands cercles coor-

donns entre eux avec une rgularit parfaite, suivant le genre de symtrie

propre au rseau pentagonal primitif. C'est l'ensemble de ce nombre infini

de cercles que j'appelle le Rseau pentagonal complet.

C'est l sans doute un systme de plans fort complexe, mais il est cer-

tain qu'il
divise tout l'espace angulaire autour du point central avec une

symtrie et une rgularit singulires. liCS proprits curieuses de ce systme
ne peuvent avoir chapp l'attention des gomtres; mais, comme j'avais
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besoin de le connatre pratiquement, je me suis impos la loi de calculer

moi-mme tous ceux de ses lments que je pourrais tre dans le cas d'em-

ployer.

Or, aussitt que j'ai eu mis la main l'uvre, j'ai
eu la satisfaction de

voir sortir en majorit des Tables de logarithmes, les angles que l'observa-

tion m'avait fournis ; le secret de ces angles tait ds lors dvoil.

J'ai commenc naturellement par calculer les angles que forment avec

les cercles primitifs du rseau, ou dans leurs rencontres mutuelles, les cercles

qui correspondent aux faces les plus simplement places dans le systme
cristallin rgulier, ceux qui se rapportent aux faces de l'octadre et que

j'appelle octadriques , puis ceux qui correspondent au dodcadre rhom-

bodal et que j'appelle dodcadriques rhomhoidaux .

" Chaque cube a son octadre, lequel a huit faces parallles deux deux
,

ce qui donne quatre octadriques pour chacun des cinq cubes. Cependant
il n'y a en tout que dix octadriques an lieu de vingt, parce que les faces de

l'octadre tant perpendiculaires aux diagonales du cube, deux quelconques
des cinq octadres ont une de leurs faces dans le mme plan, ce qui fait que
les vingt octadriques, qui devraient exister en principe, se confondent

deux deux et se rduisent dix.

" Chaque cube a aussi son dodcadre rhomboidal Tpvsenlant douze faces

parallles deux deux, ce qui donne, pour chacun des cinq tubes, six ^o-

dcadriques rhomhoidaux. Il y en a trente en tout, qui sont tous distincts les

uns des autres. Les trente dodcadriques rhomhoidaux, ajouts aux vingt

octadriques et aux quinze cercles primitifs, forment dj un total de cin-

quante-cinq cercles.

Les intersections de ces cinquante-cinq cercles m'ont donn peu prs
tous les angles fournis par l'observation, du moins pour les angles sup-
rieurs 20 ou 3o degrs, les seuls que l'observation puisse faire connatre

d'une manire vraiment concluante.

Ce n'est pas que j'aie trouv par le calcul les valeurs prcises des angles

observs; mais
j'ai

trouv des angles qui, dans le tableau dress par ordre

de grandeur, venaient se placer peu prs ou mme exactement devant les

groupes d'angles fournis par l'observation
,
de manire ce que ceux-ci

pussent en tre considrs comme des valeurs approximatives, un peu alt-

res par les imperfections inhrentes aux observations gologiques. J'ai

trouv aussi que certains angles thoriques sont trs-peu diffrents les uns

des autres
,
et forment des groupes qui se placent gnralement devant mes

principaux groupes d'angles observs, affectant ainsi non-seulement dans
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leurs valeurs, mais aussi dans leurs allures, une reisembiance vraiment re-

marquable avec les angles fournis par l'observation.

" Parmi les angles que le calcul m'a donns, il en est un certain nombre

qui ne correspondent pas aux angles observs et qui tombent quelquefois au

milieu des intervalles blancs laisss par ces derniers. Quoique ces angles ne

fussent pas beaucoup prs les plus nombreux, ils auraient pu m'embar-

rasser si je n'avais pas remarqu que beaucoup d'angles existants dans le

rseau iborique devaient ncessairement me manquer par les motifs que
voici.

D'abord, en supposant que le rseau thorique existt d'une manire

complte, il faudrait, pour observer tous les angles qu'il comporte, embras-

ser la totalit de l'un des cent vingt triangles rectangles scalncs dans les-

quels la sphre est divise par les quinze cercles primitifs du rseau. Or
rien ne prouve que la partie de l'Europe qui m'a fourni des observations, em-

brasse en totalit un quelconque de ces triangles. Elle s'tend peut-tre sur

plusieurs d'entre eux, mais il se peut fort bien qu'elle n'embrasse dans aucun

de ces triangles la partie qui avoisine par exemple l'angle droit.

' De plus, rien ne prouve qu'on ait constat par l'observation tous les

systmes stratigraphiques qui existent dans l'Europe occidentale et mridio-

nale
,

et je regarde comme fort probable qu'en France mme on en dcou-
vrira de nouveaux qui donneront de nouveaux angles.

" D ailleurs, il n'est pas dmontr que la nature ait ralis tous les

cercles d'une mme catgorie, de sorte qu'une partie des angles calculs

peut tre condamne, par la force mme des choses, n'exister ijue thori-

quement.

Enfin, et ceci est peut-tre le point le plus essentiel, chacun des ride-

meats de l'corce terrestre parat s'tre opr suivant une demi-circonf-

rence de grand cercle seulement et non suivant une circonfrence entire;

de l il rsulte que, s'il ne s'tait opr qu'un seul ridemeut suivant chacun

des grands cercles thoriquement possibles, chacun de ces grands cercles

ne serait jalonn par les asprits de la surface du globe que dans la moiti

de sa circonfrence et disparatrait dans l'autre moiti, comme par une

sorte d'hinihdrie. D'aprs cela, chaque rgion de la surface du globe

pourrait ne prsenter l'observateur que la moiti des systmes de mon-

tagnes que la formule gomtrique y indique; de l aussi la disparition

d'une partie des angles calculs d'aprs cette formule. On pourrait mme
concevoir que les lois mcaniques qui ont prsid la formation des rides

de l'corce terrestre s'opposassent l'existence simultane de certains sys-
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tmes dans une mme rgion, d'o il rsulterait que ceilains angles calcnls^

gomtriquement, mais dsavous par la mcanique, ne pourraient tre

observs nulle part.

On voit, d'aprs cela, qu'il n'y aurait se proccuper de l'absence de

reprsentants observs pour certains angles calculs qu'autant que celle

absence devien Irait le cas gnral ; mais comme il s'en faut de beaucoup

qu'il en soit ainsi, il y a bien plutt lieu de s'attacher aux ressemblances re-

marquables qui se manifestent entre une grande partie des angles calculs

et les angles observs.

On concevra facilement, d'aprs tout ce qui prcde, qu'aprs avoir

calcul tous les angles forms par les cinquante-cinq cercles dont
j'ai parl,

j'aie pu croire un moment que ma besogne louchait sa fin
,

et que je

n'avais plus qu' reconnatre parmi ces cinquante-cinq cercles les reprsen-
tants thoriques de chacun des systmes de montagnes europens.

" J'ai cherch oprer ce rapprochement ,
et

j'ai rellement russi re-

produire avec une assez grande prcision 1 ajustage de quelques-uns de

ces cercles
;
mais je n'ai pu les reprsenter tous, mme en faisant la plus

large part possible aux erreurs admissibles de l'observation.

) .l'ai donc t forc de reconnatre que mon rseau de cinquante-cinq
cercles tait insuffisant et qu'il fallait y ajouter de nouveaux cercles auxi-

liaires.

it D'aprs la considration de ce qui m'avait surtout manqu pour com-

plter mon ajustage, j'ai introduit dans le calcul les cercles correspondants
un dodcadre pentagonal dont les faces forment, avec les faces du cube,

des angles de 8i8'2",6, cercles qui piscnlent dans l'ensemble du rseau
des rapports de situation assez remarquables.

Le dodcadre pentagonal n'est un dodcadre que par l'effet de l'h-

mihdrie qui fait disparatre la muili de ses faces, il en compoile rel-

lement vingt-quatre, parallles entre elles deux deux. J'ai doue eu relle-

ment pour chacun des cinq cubes douze plans, c'est--dire en tout soixante

plans qui m'ont donn soixante cercles ajouter aux cinquante-cinq pre-

miers; le nombre total en a t port cent quinze.
J'ai fait les calculs, et les angles obtenus se sont prsents avec les

mmes allures que les prcdents; ils se sont
, pour la plupart, masss avec

eux de manire rendre plus compacte la reprsentation thorique des

groupes d'angles observs. C'est l toujours ce qui constitue leur proprit

caractristique au point de vue qui m'occupe, et ce qui tablit un rapport
intime entre le rseau pentagonal et la structure stratigraphique de l'corce
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terrestre. Ces nouveaux angles ont donn des reprsentants thoriques pour
certains angles isols qui se trouveront beaucoup moins excentriques qu'ils

ne le paraissaient d'abord. Certains angles, mais en grande minorit, sont

tombs dans les intervalles que l'observation avait laisss en blanc :
j'ai dj

expliqu cette circonstance.

" Le calcul fait, j'ai
cherch de nouveau ajuster le rseau thorique

avec le rseau observ; mais cette fois encore je n'ai pu y russir. Mes

angles observs tant reprsents maintenant avec une assez grande prci-
sion

, je devais devenir difficile sur les conditions du rapprochement entre

les cercles observs et les cercles du rseau thorique ;
et quoique j'en aie

beaucoup approch, je n'ai pu trouver de combinaison qui reproduist tous

les cercles observs sans faire violence certains angles que le calcul sem-

blait avoir sanctionns en leur donnant des reprsentants.
De l la ncessit d'introduire encore de nouveaux cercles auxiliaires;

et je me suis mis calculer :

> Les angles forms par les cercles correspondants un dodcadre pen-

tagonal dont une face passe par une arte d'un cube diffrent de celui sur

lequel il s'appuie, et dont les faces forment avec les faces de ce dernier cube

des angles de 3i<'43'3",6;

Ceux qui correspondent un autre dodcadre pentagonal dont une

face passe par la diagonale d'un cube diffrent de celui sur lequel il s'ap-

puie ,
et dont les faces forment avec celles de ce dernier cube des angles

de2054'i8",6;
Ceux qui correspondent un trapzodre dont les faces sont perpendi-

culaires celles de l'octadre, et forment avec celles du cube des angles

de 7 45' 40", 5;

Enfin ceux qui correspondent tin autre trapzodre dont les faces

forment avec celles du cube un angle de i5''3i'ai".

Les angles que j'ai dj trouvs par cette nouvelle srie de calculs

suivent exactement les mmes allures que les prcdents; ils continuent se

grouper avec une prdilection particulire vis--vis des groupes d'angles

fournis par l'observation.

" Ainsi la loi qui me sert de guide parat devoir se soutenir poui' ces quatre
nouvelles sries de cercles; mais il ne m'est pas dmontr que ces cercles et

ceux tudis prcdemment satisfassent seuls la loi nonce. A priori, il ne

parait pas hors de vraisemblance que la mme proprit appartient divers

autres cercles placs rgulirement dans le systme.
Il Thoriquement parlant, ma tche ne sera compltement remplie que
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lorsque j'aurai parcouru la totalit des cercles qui ont, avec les angles ob-

servs, le genre d'affinit que j'ai signal. C'est l'ensemble de ces cercles

qu'on peut considrer comme constituant sur la sphre le rseau pentagonal
rduit ce qu'il a d'applicable la gologie ;

et il faut videmment complter
d'abord ce rseau avant de pouvoir esprer d'y trouver pour chaque cercle

observ le reprsentant lo plus exact que le rseau puisse lui fournir, et de

se prononcer ensuite sur le degr de prcision avec lequel le rseau penta-

gonal reprsente les observations. Les calculs seront fort longs, parce que le

nombre des angles et des arcs calculer crot rapidement mesure qu'on

multiplie les cercles du rseau. J'ai donc en perspective une assez longue

srie de calculs excuter avant de pouvoir considrer la matire comme

puise et mon travail comme termin; c'est l ce qui m'a dcid en sou-

mettre ds aujourd'hui le principe l'Acadmie.

Les cercles que j'obtiendrai en compltant la recherche de tous ceux

qui fournissent des angles gnralement en harmonie avec les angles obser-

vs, seront dans une position tellement varie et si rapprochs les uns des

autres, qu'il sera, je crois, impossible que je n'y trouve pas des reprsentants

admissibles des grands cercles de comparaison de tous les systmes de mon-

tagnes. J'arriverai donc, je crois, indubitablement reproduire thorique-
ment le rseau des cercles observs avec toute l'approximation dsirable,

sans autre difficult que la longueur des calculs.

En minralogie, quelque compliqu que soit un cristal, on parvient

toujours en reproduire les diverses facettes par Jes dcroissements con-

venablement choisis, pourvu qu'on ait la forme primitive qui en reprsente
la symtrie fondamentale.

n Si les quinze cercles primitifs du rseau pentagonal peuvent rellement

tre considrs comme reprsentant, par leur ajustage, lu forme primitive

du rseau des systmes de montagnes, je parviendrai de mme repro-

duire les grands cercles de comparaison de tous les systmes observs et

observables, en introduisant dans le rseau pentagonal des cercles auxiliaires

qui sont ici, pour ainsi dire, la reprsentation Aes> dcroissements.

n Lorsqu'on effectue compltement le calcul des triangles ilu rseau pen-

tagonal, on trouve souvent des arcs dont l'expression en degrs, minutes et

secondes est prcisment la mme que celle de certains angles du rseau
,

et l'on conoit qu'il rsulte de l, pour les arcs, un fractionnement en portions

dfinies, auquel on ne peut refuser une certaine analogie avec la subdivision

en rapports simples qui constitue l'une des bases essentielles de la cristallo-

graphie.

C. K., i85o, a>e Sem(re. .T. XXXI. N' H. ) 4^
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" Quelque nombreux que puissent devenir les cercles de la sphre go-
logique, rien ne sera si facile que d'en reprsenter les diverses sries par une

notation analogue celles employes en cristallographie et en chimie, et de

dsigner chaque systme de montagnes par une formule compose de deux

ou trois caractres; l'emploi du rseau pentagonal pourra peut-tre par cela

seul rendre quelque service aux progrs futurs de la science.

" Une partie des cercles du rseau pentagonal s'ajustent autour des centres

et des sommets de pentagones, de manire former des espces de caus-

tiques dont la configuration aidera peut-tre concevoir pourquoi certaines

chanes de montagnes ,
telles que le Jura et les Alpes ,

sont courbes dans

leur ensemble, quoique composes d'lments rectilignes.

Le rseau pentagonal prsente un grand nombre de points o les grands
cercles de comparaison des diffrents systmes viennent se croiser en plus

ou moins grand nombre. On peut en compter cent quatre-vingt-deux qui

mritent d'tre signals plus particulirement sous ce rapport. M. Pissis,

dans un Mmoire trs-remarquable ,
a dj fix l'attention des gologues sur

de pareils points de croisement, et
j'ai

lieu de penser que plusieurs de ceux

qu'il
a indiqus figureront dans mon rseau.

Il ne sera pas sans intrt d'tudier aussi l'application du rseau penta-

gonal au relief extrieur de la Lune; mais, en raison de la projection suivant

laquelle notre satellite nous prsente constamment la mme moiti de sa

surface, projection qui change pour nos yeux tous les cercles en ellipses,

cette application semble devoir offrir, dans l'excution, une complication

particulire.
" Ce n'a pas t sans hsitation que je me suis dcid soumettre l'A-

cadmie les ides dont je viens d'avoir l'honneur de l'entretenir, quoique je

ne pusse les accompagner encore du tableau complet des rsultats num-

riques sur lesquels doit reposer un jour l'application du rseau penta-

gonal la structure stratigraphique de l'corce terrestre. 11 est mme cer-

tain que je n'aurais pas eu cette hardiesse, si je n'avais russi me procurer
une preuve, en quelque sorte matrielle, de la possibilit de l'application

dont il
s'agit.

On conoit d'ailleurs qu'une pareille preuve ne saurait tre in-

diffrente un auteur qui a encore plusieurs mois de calculs fournir, et

qui serait menac de voir le rsultat de tout son travail s'vanouir si le rseau

calcul ne pouvait tre appliqu.
En consquence, lorsque j'ai

vu combien les calculs s'allongeaient, j'ai

cherch m'assurer, pour ainsi dire ipso facto, del possibilit de leur

ralisation finale. Pour cela
j'ai plac sur le globe que j'ai

l'honneur de
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mettre sous les yeux de l'Acadmie, imjllet mobile compos en principe de

vingt mailles, ayant chacune la forme d'un triangle quilatral de la gran-

deur voulue, pour que le filet s'applique exactement sur la surface sph-

rique et l'embrasse avec une rigoureuse prcision. Puis, sans complter en-

tirement le rseau , j'y ai ajout les cercles et portions de cercles

ncessaires pour en rendre la forme et les principales applications faciles

comprendre et excuter. J'ai figur quelques cercles auxiliaires ds

octadriques , des dodcadriqiies rhoinbodaux, etc.

Ces cercles sont lis entre eux d'une manire invariable, mais leur en-

semble est mobile sur la surface du globe. .T'ai install tout simplement ce

rseau sur un triangle tri-rectangle (ou peu prs tel
),

dont
j'ai

souvent

parl dans mes leons l'cole des Mines et au Collge de France (i). C'est

celui qui est form par les grands cercles de comparaison des systmes du

Tnare, des Alpes principales et de la grande trane volcanique des Andes

et du Japon. Ce triangle se compose, dans mon installation, d'un grand
cercle du rseau fondamental (Tnare) et de deux dodcadiiques rhomho-

daiix , trois grands cercles qui seraient probablement autant d'exemples do

rcurrence. Or on peut voir d'un coup d'il
, qu'install de cette manire

le rseau s'adapte assez heureusement , et mme avec des circonstances

d'une prcision singulire, et qu'il serait difficile de regarder comme fortuites,

la structure de la surface entire du globe.
Je suis loin cependant de prsenter cette installation comme dfinitive.

Beaucoup d'quations ont plusieurs racines et certains corps ont plusieurs

positions d'quilibre stable. Le rseau pentagonal comprend plusieurs cen-

taines de cercles, dont une vingtaine seulement sont figurs sur le globe

que l'Acadmie a sous les yeux. Ces cercles si nombreux et de positions

si varies, prsentent beaucoup d'angles et de combinaisons propres

remplacer,, peu de chose prs , les angles et la combinaison des cercles

tondaraentaux. A priori, il n'est donc pas improbable de penser qu'il existe,

en effet, dans le rseau pentagonal, des combinaisons propres reprsenter
les accidents orographiques dont

j'ai rapproch les cercles fondamentaux

(i) Ce triangle tri-rectangle, qui pourra sans doute recevoir ultrieurement quelques mo-

difications, se trouve compltement indiqu pages 768 771 de ma Notice sur les systmes
de montagnes, formant le tirage |)art de l'article Systmes de montagnes du Dictionnaire

(l'histoire naturelle de M. Charles d'Orbigny ; ce tirage part n'a pas encore paru , parce

(]ue le prsent travail m'a oblig d'en suspendre l'impression ; mais les pages 768 77 1 taient

dj imprimes et tires la fin de l'anne dernire (1849), ainsi qu'il serait facile de le

constater, tant pour ces pages que pour tout ce qui le prcde, l'imprimerie de M. Martinet.

45..
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plus heureusement eucore que ces derniers. Ainsi l'installatiou provisoire

que je mets sous les yeux de l'Acadmie pourrait tre considre comme
n'tant qu'une sorte de pis-aller. Or, comme cette installation me parat
tout au moins ne rien offrir de choquant, je me crois fond conclure

d'abord que le principe de sjrmtrie du rseau pentagonal existe rellement

dans la nature.

" Je ne serais pourtant pas tonn que l'hsitation dont je viens d'indi-

quer les motifs, plit
tre regarde plus tard comme mieux fonde en

thorie qu'en fait
,
et j'avouerai mme que s'il se prsentait quelque instal-

lation meilleure que celle laquelle je suis parvenu l'improviste et si

peu de frais, j'en prouverais, je crois, plus de surprise encore que de

satisfaction; car, en examinant attentivement celle-ci, je trouve qu'elle

ralise, pour ainsi dire en bloc, une foule de combinaisons avec lesquelles

je me suis familiaris depuis longtemps ,
et qui ,

trs-naturelles et trs-

simples, prsentent rellement mes yeux tous les caractres de la vrit (i).

Quoi qu'il en soit, et en admettant mme, comme je suis assez port

le croire
,
sans toutefois l'affirmer, que la position actuelle du rseau

devra tre peu prs conserve
,
et ne subira que des mouvements que j'ap-

pellerai micromtriqiies, il y a toujours lieu de continuer les calculs jusqu'

l'puisement pour ainsi dire de la matire calculable.

Il La solution que j'ai
l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie

,

en supposant que ce soit la bonne, n'est encore que graphique. Je ne

pourrai exprimer par des chiffres prcis la position du rseau pentagonal,

que lorsque j'aurai termin la srie des calculs que j'ai indiqus, et mme
quelques autres encore, dont les rsultats nie seront galement ncessaires.

Je donnerai alors la latitude et la longitude d'un centre ou d'un sommet

de pnntagone ,
et l'orientation d'un arc dtermin partant de ce point. Tout

le rseau sera fix par ces trois chiffres; mais je conois qu'il devra se

passer de longues annes avant qu'ils puissent tre arrts d'une manire

peu prs dfinitive. En effet, de mme que l'orientation du grand cercle de

(i )
Je trouve

, par exemple , que le rseau pentagonal ajust d'aprs les Andes , les Alpes

principales et le Tnare , ou, ce qui revient presque exactement au mme , d'aprs le pic de

Tnriffe , l'Etna et le Vsuve , reprsente aussi exactement que possible la structure de

l'Oural, telle que je l'ai indique, il y a un an, dans ma Notice sur les Systmes des mon-

tagnes, pages 656 et suivantes, imprimes en octobre 1849. ^^ '^ plaant d'aprs l'Oural seul
^

on ne le placerait pas autrement !

Beaucoup d'autres remarques, moins faciles exprimer en quelques mots , sont pour moi

aussi frappantes que celle-l.



(337 )

comparaison d'un systme de montagnes et la position de son point de

dpart sont le rsum de toutes les observations stratigraphiques relatives

ce systme, les trois chiffres qui fixeront sur la surface du globe le rseau

pentagonal seront le rsum intgral des observations stratigraphiques et

orographiques faites dans tout l'univers. Il sera probablement ncessaire d'y

appliquer la mthode des moindres carrs, et de crer une mthode de

rduction drive de celle-ci ;
il fauilra aussi avoir gard aux modifications

que doit introduire la considration de l'aplatissement, en recourant, s'il

est ncessaire, pour en trouver le principe ,
au calcul des variations ; de l

une srie de calculs fort longs, et qui ne seront pour ainsi dire jamais ter-

mins, en raison des observations nouvelles qui, pendant bien des annes

encore, viendront combler les lacunes des observations dj faites. Il est

donc impossible de prvoir quelle poque le rseau pentagonal sera fix

sur la surface du sphrode terrestre avec la prcision des secondes ; mais

peut-tre ne se passera-t-il pas un grand nombre d'annes avant qu'il soit

fix avec la prcision des degrs, et mme avec celle des dizaines de

minutes.

La loi que j'ai essay de constater numriquement et graphiquement
dans la disposition des systmes de montagnes tant par elle-mme le nec-

plus-ultra de la rgularit, on pourrait ne pas lui chercher d'autre raison

d'tre que cette rgularit mme.
Il est cependant facile de concevoir comment elle peut rsulter en prin-

cipe de la contraction que la masse interne du globe a prouve de sicle en

sicle par suite de son refroidissement progressif. Les effets de cette contrac-

tion sur l'corce entire du globe, quoique tendant produire une compres-
sion et non un cartement, ont eu cependtint une analogie sensible avec

ceux du retrait qui a produit la division du basalte en prismes trois
,

quatre, et plus souvent encore six faces. Il est vrai que dans l'expos prcdent
il est question e pentagones et de diverses combinaisons o entre le nombre

cinq au lieu de Xhexagone rgulier qui, dans l'tat normal du phnomne,
sert de base aux prismes basaltiques. Mais cette diffrence n'est qu'un chan-

gement de forme que les proprits de la sphre introduisent dans la manifes-

tation d'une mme tendance fon Jamentale. Le basalte se divise en prismes

hexagonaux, parce que le triangle quilatral , le carr et Vhexagone sont

les seuls polygones rguliers qui puissent servir diviser un plan en

parties toutes gales entre elles (comme on le voit dans les appartements

carrels), et que, parmi ces trois polygones, l'hexagone est celui qui a le

plus grand nombre de cts et le primtre minimum pour une suiface don-

ne. Mais, cause de Vexcs sphrique, la sphre n'est pas divisible en
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hexagones rguliers ni en carrs; elle ne peut tre divise qu'en triangles

quilatraux et en pentagones rguliers. Ije pentagone remplace ici l'hexa-

gone; de l l'introduction du nombre cinq et les diverses combinaisons

qui en rsultent.

" Les quinze cercles qui divisent la surface de la sphre en douze penta-

gones rguliers jouissent d'une proprit de contour minimum qui en fait le

systme de lignes de plusfacile crasement. Si tous les ridements de l'corce

terrestre s'taient produits simultanment, ces quinze cercles se seraient

peut-tre dessins seuls; mais comme la production des diffrents systmes
de montagnes a t successive

,
les cercles octadriques, dodcadriques, et

autres, ont t probablement des intermdiaires ncessaires pour passer

de l'un l'autre des cercles fondamentaux. Tous ensemble constituent peut-

tre comme une espce de clavier sur lequel la nature toujours en action

excute, depuis que le globe terrestre a commenc se refroidir, une sorte

d'harmonie sculaire. "

THORIE DE LA LUMIRE. Mmoire sur les quations diffrentielles du

mouvement de l 'ther dans les cristaux un et deux axes optiques ,

par M. Augustin Cauchv.

" La mthode dont je me suis servi pour tablir les quations diffren-

tielles des mouvements infiniment petits de l'ther dans un corps isophane,

peut s'appliquer aussi la rechercbe de ces quations, quand le corps,

cessant d'tre isophane ,
se transforme par exemple en un cristal double-

ment rfringent. On doit surtout remarquer le cas o l'on peut tracer dans

ce cristal trois plans principaux et rectangulaires entre eux, dont chacun le

divise en deux parties symtriques. Les quations diffrentielles que j
ob-

tiens alors renferment un grand nombre de paramtres qui sont encore au

nombre de quinze, quan I on rduit ces quations l'homognit. Mais, si

des trois coefficients dtermins dans la sance prcdente, et relatifs aux

rayons vanescents, le dernier est constamment nul, les quinze paramtres
dont il s'agit seront rduits neuf, et l'quation de la surface des ondes ren-

fermera six paramtres seulement. Alors le cristal admettra gnralement ,

comme l'exprience le montre, deux axes optiques renferms dans l'un des

plans principaux. Il y a plus; si le cristal est symtrique autour d'un axe,

celui-ci sera l'axe optique uniijue, et clans ce cas les neuf paramtres ci-

dessus mentionns se rduiront quatre, trois d'entre eux tant renferms

dans l'quation de la surface des ondes, rduite elle-mme au systme d'un

ellipsode el d'iuie spbie, ou plus gnralement de deux ellipsodes qui

offriront le mme axe de rvolution.
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J'ajouterai ici une remarque qui n'est pas sans intrt. Supposons que
l'on fasse tomber un rayon simple de lumire sur la surface extrieure d'un

cristal dou d'un seul axe optique et taill paralllement cet axe. Suppo-
sons d'ailleurs lo plan d'incidence perpendiculaire Taxe optique, et le

rayon incident renferm dans le plan d'incidence, ou, en d'autres termes,

polaris perpendiculairement ce plan. En vertu des formules obtenues

dans la sance prcdente, ce rayon devrait tre sous l'incidence principale,
transform par la rflexion en un rayon renferm ou non dans le plan d'in-

cidence, suivant que le dernier des coefficients correspondants aux rayons
vanescents sera ou ne sera pas gal zro. J'ai t curieux de savoir si,

dans le cas indiqu, le rayon rflchi sortait effectivement du plan d'inci-

dence
,
et s'il prouvait une dviation sensible. Les expriences que nous

avons excutes, M. Soleil fils et moi, pour rsoudre cette question, en ap-

pliquant cette recherche le goniomtre de M. Babiiiet, muni de prismes de

Nichol, nous ont convaincus que la dviation, si elle existe, est trs-faible,

et ne peut gure s'lever au del d'un degr, ou mme d'un demi-depr.
Les rflexions opres sous l'incidence principale, et pour des rayons ren-

ferms dans le plan d'incidence, par des surfaces quelconques de cristaux

un ou deux axes optiques ,
nous ont paru aussi ne pas produire de

dviation sensible. Si j'avais ma disposition un appareil qui permt d'at-

teindre une grande prcision , spcialement l'appareil de M. Jamin, je n'h-

siterais pas en user pour rpter nos expriences. Car, ainsi que je

l'expliquerai plus en dtail dans un autre Mmoire, il est trs-important,
sous le rapport thorique, de savoir si la dviation existe, ou si elle n'offre

qu'une valeur qui puisse tre nglige dans les calculs.

ANALYSE.

" Supposons qu'un mouvement infiniment petit du fluide thr se pro-

page dans un cristal. Reprsentons au bout du temps <, par |, ri, ,
les

dplacements d'une molcule d'ther, mesurs paralllement trois axes

rectangulaires des x
, j, z', et posons, pour abrger,

D'aprs ce qui a t dit dans un prcdent Mmoire, les quations diffren-

tielles, d'un mouvement infiniment petit de l'ther pourront tre supposes
rduites la forme
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3Ci IT, 2) dsignant trois fonctions linaires et homognes de |, rj, , qui

seront en mme temps des fonctions entires de
,
f

, tv, composes d'un

nombre fini ou infini de termes. De plus, si l'on nomme a le dplacement
d'une molcule d'ther, mesure paralllement un nouvel axe qui forme

avec ceux des x, j", z des angles dont les cosinus soient a, , c, on aura

(2)
8 = a| + Ayj 4- c;

par consquent, en vertu des formules (i) ,

(3) * =
,

la valeur de tant donne par la formule

(4) s =asc> + b^ + ci>.

1 Ajoutons que les quations (i) et (3) continueront de subsister si l'on

y considre les lettres ^, >j, ,
comme reprsentant non plus des dplace-

ments effectifs des molcules thres, mais les dplacements symboliques

correspondants, et mme, si l'on y considre, en outre, s, u, v, w comme

reprsentant non plus les symboles de drivation D,, D^r > t\i D^, mais les

coefficients des variables indpendantes dans l'exponentielle caractristique

g ux -t- 17- -4- wt st

correspondante un mouvement simple de l'ther.

M Si maintenant on veut attribuer au cristal donn la facult de propager
de la mme manire et suivant les mmes lois, les mouvements simples de

l'ther de part et d'autre de chacun des trois plans coordonns, il suffira

videmment d'assigner la fonction de a, h, c, u, v, w, ^,yj, dsigne
par S une forme telle, que la valeur de a dtermine par la formule (3) de-

meure invariable aprs un changement opr dans le sens suivant lequel se

mesurent les coordonnes parallles un seul axe, ou, ce qui revient au

mme, dans le sigue de ces coordonnes. Mais, si l'on change, par exemple,

le signe des coordonnes parallles l'axe des x, on devra changer a en a,

M en M, et en ^. Donc un ti'l changement devra laisser inaltrable la

valeur de S, et cette valeur ne devra pas non plus tre altre, si Ton change
siuiultanment ou b en b, v en v, r\ et >j , ou bien c en c,

w et w , en .

> D'autre part, la valeur de S, dans l'quation (3), est ncessairement

une fonction linaire homogne non-seulement de a, 5, c, mais encore de



(34i )

, j, . Donc elle se compose de neuf parties respectivement gales aux

produits

/ a|, b^, c|,

(5) l uYi, b}, Cl),

.( a, A, c,

multiplis par neuf fonctions entires de
, v, w. Or des neuf produits

compris dans le tableau (5), trois, savoir,

restent invariables quand on change simultanment le sens dans lequel se

mesurent les coordonnes parallles un axe quelconque. Donc, pour que la

condition ci -dessus nonce soit remplie, il faudra que , dans la valeur de S,

ces trois produits se trouvent multiplis par trois fonctions paires de m, c, w.

Quant aux deux produits

ils changeront de signe quand on changera les signes des coordonnes

parallles l'axe des^ ou des z, mais resteront invariables quand on chan-

gera les signes des coordonnes parallles l'axe des x. Donc, dans la va-

leur de s, ces produits devront tre multiplis par des fonctions paires

de u, qui soient en mme temps des fonctions impaires de v et de w. En
d'autres termes, les produits bl^, cyi devront tre, dans la valeur de S, mul-

tiplis par le produit vw et par des fonctions paires de u, v,w. Pareillement

on devra, dans la valeur de S, multiplier les produits

par le produit ivu et par des fonctions paires de m, v,w., enfin les produits

ayj, b^

par le produit uv et par des fonctions paires de m, v, w. Donc
, pour que le

cristal donn ait la facult de propager de la mme manire et suivant les

mmes lois les mouvements simples de l'ther de part et d'autre de chacun

des plans coordonns, il suffira que la valeur de S soit de la forme

(6){

s = aCI + ban^Y) +- csf^

C. R
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4^, an-, 3^
, ce, ^, a, $'

^',
^' tant des fonctions entires et paires de u

,

V
,

iv
, par consquent des fonctions entires de u^, v^, w*.

[ja valeur de S tant ainsi dtermine, on pourra en conclure imm-
diatement la forme que devront prendre, dans l'hypothse admise, les qua
tions (i). Pour y parvenir, il suffira de rduire, dans la formule (3) , jointe

aux quations (4) et (6), deux des cosinus rt, b, c zro et le troisime

l'unit. En prenant successivement pour celui-ci a,b et c
,
on obtiendra les

trois quations

s^^ = ^^ -+- ufSiYj + ttiv^', etc.
,

que l'on peut crire comme il suit :

(7) ){s'-on)n=:P {w9i; -^ ^'^),

Telles sont les formules qui paraissent devoir reprsenter gnralement le

mouvement de la lumire dans un cristal divisible en deux parties symtriques

par l'un quelconque de trois plans rectangulaires enire eux.

" Si l'on veut rduire l'homognit les quations (7), comme on peut

gnralement le faire dans une premire approximation, les coefficients

, ^, ^, ', ^, A'

rduits des constantes, reprsenteront six paramtres distincts ; tandis que
les coefficients ^, DXL, X rduits des fonctions linaires et homognes de

u'', t'^, tv* renfermeront neuf autres paramtres. Donc alors les quations (7)
renfermeront quinze paramtres. Ces quinze paramlres peuvent d'ailleurs

tre rduits neuf dans les quations (7) et six dans l'quation de la sur-

face des ondes, sous la condition que nous avons indique dans le pram-
bule, et que nous examinerons de nouveau dans un autre article.

ANATOMiE COMPARE. Deuxime fragment sur les organes de gnration
de divers animaux ; par M. Dcvermoy.

Des organes extrieurs de fcondation dans les Crustacs dcapodes.

J'avais dcouvert, ds i845, qu'on pourrait ajouter aux caractres qui

distinguent les deux sous-ordres des Dcapodes , les Brachjgastres et les

Macrogastres ,ce\m trs-iraportant de la position des verges; toujours ext-

rieures dans les premiers, s'enroul.int dans l'intrieur du corps chez les
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derniers, et ne se droulant au dehors qu' l'poque du rapproclienient

des sexes.

Des recherches plus nombreuses que je viens de faire ce sujet, m'ont

confirm dans l'exactitude de cet aperu ,
et m'ont mis mme de le dve-

lopper et de saisir d'antres rapports et d'autres diffrences, qui confirment

les propositions que j'ai
mises en tte de mon premier fragment sur les

organes de gnration des animaux (i).

Des conclusions que je crois pouvoir tirer de mes nouvelles tudes sur

ce sujet intressant, les unes se rapportent l'anatomie et la physiologie
de l'appareil extrieur de fcondation, mle et femelle, chez les Crustacs

dcapodes ; les autres la classification de ces mmes crustacs et aux carac-

tres distinctifs que l'on peut tirer de ces appareils, pour caractriser cet

ordre et les groupes de diffrents degrs qui le composent, jusqu'aux plus

infrieurs, c'est--dire aux genres et sous-genres, et quelquefois mme
l'espce.

A. Conclusions relatives l'anatomie et la physiologie.

" 1. Les organes de fcondation mles (les canaux dfrents) ou fe-

melles (les oviductes) ont constamment une double issue au dehors, chez

tous les Crustacs dcapodes.
> 2. Cette double issue est place, pour les canaux excrteurs des glandes

spermagnes, trs-gnralement dans les hanches de la cinquime paire

de pieds.

3. Chez quelques Brachjgastres cette issue empite un peu sur le

dernier segment du sternum qui reoit la hanche, ou s'y trouve perce tout

entire.

4- ^'^ dernire partie de ce canal excrteur revtue de la peau ,
la-

quelle est attache au pourtour de son issue perce dans la hanche ou le

sternum, constitue la verge de ces animaux.

5" Dans les Brachjgastres , o elle reste toujours au dehors, l'pi-

derme de cette peau est plus pais et plus ou moins couvert de poils.

6. Dans les Macrogastres , o elle se replie dans la partie du canal

dfrent qui reste toujours dans le corps, ce mme piderme est mou et

non velu; c'est un pithlium.

7. Ce caractre, d'avoir constamment la verge extrieure, qui distin-

gue tous les Brachjgastres , est en rapport avec l'existence, non moins

(i) Voir Comptes rendus, tome XXIX, page 32 1.

46..
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constante, de deux paires de fausses pattes, attaches aux deux premiers

anneaux de l'abdomen, et faisant partie de l'appareil extrieur de fcon-

dation.

8''. La premire paire de ces appendices fcondateurs, articule sous

le premier segment abdominal et rapproche de la verge, est constamment

traverse, dans la plus grande partie de sa longueur, par un canal dont

l'entre est sa base, et l'orifice, souvent capillaire, sa pointe, ou prs de

son extrmit.
" Cette premire paire est toujours plus forte et presque toujours plus

grande que la seconde.

On trouve presque constamment les verges introduites dans l'entre du

canal de cette premire paire.

9. On peut en conclure que l'usage de ces appendices est de porter,

plus loin que n'auraient pu le faire les verges, la liqueur fcondante vers les

oeufs, ou dans le rservoir sminal lorsqu'il existe et que la copulation peut

avoir lieu.

L'usage de cette premire paire d'appendices, qui tait problmatique,
avant notre observation que le canal dont elle est perce rgne jusqu' son

extrmit et reoit la verge son origine, est devenu vident et incontes-

table depuis cette observation.

1 o. La forme et les proportions de cette premire paire d'appendices va-

rient on ne peut pas plus, d'un genre l'autre
,
et se modifient mme jus-

qu' un certain point dans les espces; de telle sorte que l'on pourra faire

eiitrer ces diffrences de dtails dans l'nonc des caractres distinctifs des

groupes de la mthode naturelle.

11. La seconde paire d'appendices gnrateurs, attache au second

segment abdominal, toujours plus grle et souvent beaucoup plus petite que
la premire, n'est jamais canalicule.

On la trouve gnralement introduite dans le canal de la premire;
soit qu'elle lui serve d'arc-boutant lors du rapprochement des sexes, soit

qu'elle maintienne la verge en position.

12. Dans l'tat de repos, cet appareil est couch sous le sternum,

dans une rainure plus ou moins profonde destine recevoir l'abdomen ,

qui s'y trouve constamment repli, et ne s'en dtache que pour la dfcation

et la fcondation.

>> i3. Un mcanisme trs-simple l'y
maintient ainsi accroch, dans la

plupart des cas, sans effort musculaire, et de manire que l'extrmit de

l'abdomen qui est en avant, ne soit pas refoule lors de la progression de

l'animal.
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Ce mcanisme consiste, chez les mles, dans l'existence de deux cro-

chets, situs dans la partie de la rainure sternale qui rpond au second

segment de cette rgion; et dans deux fossettes correspondantes du pnul-
time anneau de l'abdomen.

\[f. IjCs femelles manquent souvent de ce mcanisme, devenu inutile

lorsque leur abdomen est charg d'ufs.

1 5. Un autre mcanisme bien connu y supple chez les femelles des

Orbiculaires ou des Leucosiens.

Chez tous les Brachjgastres, le nombre normal des anneaux de lab-

donien nous parat tre de sept. Ordinairement le troisime, le quatrime
et le cinquime sont souds ensemble

,
et la plus grande mobilit de l'ab-

domen a lieu dans l'articulation du troisime avec le deuxime
;
ensuite

dans celles du cinquime et du sixime, du sixime et du septime.
Dans les Leucosiens^ les quatrime, cinquime et sixime anneaux

sont souds ensemble, chez les femelles, et foi-ment un large couvercle trs-

concave
, qui contient et renferme les ufs, en s'appliquant au large pour-

tour du sternum. Le dernier segment, petit et trs-troit, est une languette

cuniforme qui s'engrne dans une chancrure correspondante de cette

rgion.
" i6. La soudure des anneaux de l'abdomen est telle, dans la Lupe

sanguinolente^ de la famille des Portuniens, que l'abdomen ne peut se mettre

dans l'extension, qu'en formant tout au plus un angle droit avec le sternum,

ce qui doit rendre la copulation impossible. Les deuxime, troisime, qua-
trime et cinquime anneaux sont souds ensemble et n'ont, sur le pre-

mier, que des mouvements d'extension limits.

17. Le plan d'organisation de l'appareil extrieur de fcondation des

Macrogastres diffre essentiellement du prcdent :

" a. Par la position de la verge, organise pour s'invaginer dans le canal

dfrent , et ne se drouler au dehors qu'au moment de la fcondation
;

" b. Par l'absence de tout appendice fcondateur chez les uns (ls

Langnustiens) ;

c. Par l'existence d'une paire seulement de ces appendices chez les

autres (les Homards).,

d. Par la prsence de deux paires de ces mmes appendices dans

d'autres genres de familles diffrentes, les Galathes et les Ecrevisses, o

ils se compltent pour former une seule gane , qui doit saisir la verge lors

de son droulement et la porter vers les ufs.

18. Une exception remarquable dans ces plans divers, est celle que
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nous a prseute une femelle de Callianasse, dont les veiges im peu testaces

ont la plus {jrande analogie avec celles des Squilles; ce rapport nouveau

vient l'appui de celui que M. Milue Edwards avait dj trouv entre les

organes de la respiration de sa famille des Brachyures fouisseurs et ceux

des Squilles.
" Mais nous avons dj exprim le dsir et la ncessit de rpter et de

multiplier nos observations dans plusieurs groupes de cette famille.

"
19". La fcondation a-t-elle lieu avantou au moment de la ponte dans

les Crustacs dcapodes?
" Il y a longtcinps que M. Milne Edw^ards a rpondu cette question

relativement sa section des //nomoures et celle des Macroures, chez les-

quels il n a pas trouv de poche copulatrice. Dans ces deux sections de D-
capodes, la fcondation, ainsi s'exprime notre savant confrre, st fait
sans copulation (i).

" Il admet, au contraire, la copulation chez les Dcapodes brachyures ,

la suite de la belle dcouverte qu'il a faite d'une vsicule copulatrice, qui
doit tre en mme temps un rservoir sminal, dans le Maja Squinado (2) ,

et, sans doute, dans plusieurs autres espces de cette section.

Mais dj les Telphusiens font
,
selon le mme observateur, exception

cette rgle, n'ayant pas de vsicule copulairice.

n Une autre circonstance cite, non pas contre la copulation en gnral ,

mais contre l'emploi de la premire paire d'appendices pour cet usage, est

la grande proportion de ces appendices, relativement la petitesse de

l'orifice de chaque oviducte dans certains Brachyures (3).

ao. Nous ajouterons quelques observations ou quelques dductions

aux observations prcdentes, qui serviront peut-tre confirmer la princi-

pale conclusion de ces observations, que la fcondation se fait sans copu-

lation dans beaucoup de cas.

La manire dont les oviductes sont farcis, comme des boudins, d'ufs

nombreux serrs les uns prs des autres, l'poque de leur maturit, ne

permettrait la fcondation intrieure que pour les ufs les plus rapprochs
de l'orifice; s'il n'y avait une vsicule copulatrice ,

ou un rservoir sminal
,

devant l'orifice duquel ils doivent passer successivement au moment de la

ponte, pour tre fconds comme chez les Insectes.

;i) Annales des Sciences naturelles, tome XXV, page 258.

(2) yoir la figure de cet appareil ,
Histoire naturelle des Crustacs, PL XII, fig. i 2.

(3)
Le Grapse peint; Rgne animal, PI. XXII, fig. 1, /.
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> Mais ce rservoir parat manquer dans un assez grand nombre de cas.

>' Outre ceux indiqus par notre confrre, je prsume que la vsicule

ropulatrice manque lorsque la copulation est empche par l'impossibilit

d'tendre compltement l'abdomen (comme dans la Lupe sanguinolente ,

ou par la disproportion entre l'orifice troit de l'oviducte et la premire

paire d'appendices fcondateurs.

Dans ces diffrentes circonstances, la fcondation a lieu, selon nous,

non pas aprs, mais au moment de la ponte, comme chez les Batraciens

anoures.

Il y a rapprochement des sexes, pour cette fcondation, qui doit se

faire dans l'eau, l'instant mme o les ufs sont mis en contact avec ce

liquide, mesure qu'il est spermatis, et avant le durcissement de l'enve-

loppe extrieure de ces ufs.

>i Le premier instant de la ponte permet encore l'absorption de cette

eau spermatise, que ce durcissement empcherait, et gonfle les ufs dans

une grande proportion.
>' Cette dernire circonstance explique l'observation faite depnis long-

temps, que les ufs que porte l'crevisse sous l'abdomen, sont plus grands

que les ufs mrs rests dans l'oviducte; elle rend laison du prtendu ac-

croissement de CCS ufs, durant cette sorte d'incubation protectrice, sous

l'abdomen de la femelle.

I Dans une Ecrevisse qui n'avait pas achev de pondre ses ufs, nous

avons reconnu que ceux rests dans l'oviducte n'avaient q\ie le tiers du dia-

mtre des ufs attachs aux fausses pattes abdominales.

" Cette incubation protectrice, qui caractrise tous les Dcapodes, et qui
a ncessit une coque parliculire, agglutinant ces ufs, au moment de la

ponte, aux fausses pattes abdominales, et se durcissant ensuite, et l'augmen-
tation de volume que nous venons d indiquer, conduisent, priori, l'ide

de la fcondation l'instant mme de la ponte , lorsqu'elle n'est pas int-

rieure.

" Il est d'ailleurs probable que, dans le rapprochement des sexes qui
dt'il avoir lieu pour l'une et l'autre fcondation, le mle aide la femelle

placer ses ufs sous l'abdomen, et les agglutiner aux fausses pattes de

cette rgion.

B. Conclusions relatives l'histoire naturelle systmatique des Dcapodes.

" Nous serons court sur ce sujet, o la manire de voir de chaque natu-
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raliste classificateur peut diffrer dans l'apprciation de la valeur relative des

caractres tirs de l'organisation.

Ce qu'il y a de plus vident, ce sont les grandes diffrences qui exis-

tent dans les organes et le mode de respiration et dans les organes du mou-

vement des Brachjgastres et des Macrogastres. Les uns, quoique pourvus

d'organes de respiration aquatique, comme toute la classe, sont modifis

dans ces organes et dans ceux du mouvement, pour vivre souvent terre et

courir sur le sol; et lorsqu'ils doivent vivre dans leau et
s'y mouvoir, c'est

encore au moyen de leurs pattes thoraciques, modifies en totalit ou en

partie en forme de rames.

Chez les autres, les Macrogastres , qui vivent habituellement dans

l'eau ,
la queue est devenue uu important organe de mouvement, et le fluide

respirabie a un libre accs vers leurs branchies, tout autour de leur bouclier.

A ces caractres , plus ou moins exclusifs, plus ou moins prononcs, par-

faitement indiqus et dcrits dans l'Histoire naturelle des Crustacs par

M. Milne Edwards, nous pensons en avoir runi de trs-importants relatifs

l'appareil de gnration.
Us nous ont donn l'ide que tous les Crustacs appartiennent l'un ou

l'autre groupe, mme en tenant compte des anomalies que plusieurs d'entre

eux prsentent.
C'est cependant avec rserve que nous soumettons notre manire de

voir, comme un progrs , ceux de nos savants confrres qui se sont le plus

occups de l'Histoire naturelle systmatique ou de la classification des ani-

maux en gnral, et des Crustacs en particulier.
" Quant aux caractres des familles, des genres et mme quelquefois des

espces, les exemples que je viens de faire connatre des nombreuses modi-

fications de certains plans ,
dans les organes de gnration ,

les persua-
dera peut-tre, au besoin, qu'on peut puiser de trs-bons caractres distinc-

tifs des groupes infrieurs dans cette lude des diffrences.

Je ne finirai pas cette lecture sans reconnatre combien M. Focillon,

mon prparateur au Collge de France, m'a t utile pour les observations

de dtails
,
surtout pour celles qui ont exig l'emploi du microscope et pour

les dessins qu'il a excuts, comme toujours, ma grande satisfaction (i).

(i) Ce Mmoire est accompag de trente-six figures.
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CHIMIE. Sur diverses combinaisons organiques ; par M. Aug. Laurent.

Depuis plusieurs annes, je cherche, avec M. Gerhardt, faire prva-
loir sur le dualisme un systme unitaire bas sur de nouveaux quivalents.

Je ne rappellerai pas les nombreuses corrections qui ont t faites encore

tout rcemment, tant par nous que par d'autres chimistes
, parmi lesquels je

dois citer M. Strecher, l'habile directeur des travaux de Giessen, corrections

qui sont toujours venues l'appui de ce nouveau systme. Je dirai seulement

que le nombre prodigieux de corps qui ont t dcouverts depuis peu de temps
viennent tous confirmer nos ides. Cependant au milieu de toutes ces dcou-

vertes, on en voit apparatre et l quelques-unes qui ne nous sont pas

favorables. Mais, chose digne de remarque, les corps qui en sont le sujet

portent tous un cachet d'incertitude : ainsi ce sont des corps ou impurs, ou

incristallisables ,
ou des corps dont la formation et les ractions sont tout

fait inexplicables. Je devrais, sans doute, essayer encore de reprendre moi-

mme quelques-uns de ces travaux
; mais, priv depuis cinq six ans de

moyen d'excuter des travaux de laboratoire, je me bornerai aujourd'hui

proposer des corrections, en laissant aux chimistes, qui sont intresss dans

la question, le soin de confirmer ou de rejeter, par leurs propres expriences,

les apprciations que je vais leur soumettre.

Ne pouvant citer des nombres, je dirai seulement que les formules que

je donne s'accordent, pour la plupart, mieux avec l'exprience que celles

qui ont t proposes, et que, dans tous les cas, elles remplissent les con-

ditions suivantes :

1. Elles sont beaucoup plus simples que ces dernires;

a. Elles permettent d'expliquer soit la formation
,
soit les mtamor-

phoses des corps ;

3. Reprsentes dans la notation ordinaire, elles offrent toutes pour le

carbone et pour l'oxygne des nombres pairs, et pour l'hydrogne, l'azote

ou leurs remplaants, un multiple de 4

4- j^s quations qui reprsentent leurs mtamorphoses sont d'une

extrme simplicit;
5. Les capacits de saturation

,
dduites des quations de mtamor-

phose, s'accordent toujours avec la loi de M. Gerhardt.

Je dirai d'abord quelques mots du cacodyle, la pierre angulaire de

la thorie des radicaux. Il est digne de remarque que dans aucun Trait de

chimie on n'ait cit l'alcalode qui donne naissance aux sels cacodyliques,

i:. R., i85o, a"> Semestre. (T. XXXI, N li.) 4?
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alcalode que M. Bunsen a obtenu en traitant l'hydrochlorate par la potasse

alcoolique, alcalode dont toutes les combinaisons sont entirement compa-
rables celles de la quinine ou de l'aniline, et qui renferme G^H" Az. C'est

l'amide arsnie de l'aldhyde : 0=" H^ O + H Az = C^ H^ Az + H^ O.

>> On admet que le cacodyle, semblable un mtal, forme les oxychlo-

rures et les sels basiques suivants :

[3(a^-|-C'H"Az')-+- (0+ G'H'^Az^)] [3(Br'-t-C'H"Az^)+(0-(-CH"Az^)]

[ClHg + 0,eH"A'] [N'0S0Ag+3(0,CH"Az^)](*).

L^es trois premiers renferment H^O de pins, et le dernier H"0 de moins (**),

par consquent la thorie du cacodyle n'est plus applicable ce dernier. Les

quatre combinaisons deviennent, en reprsentant l'alcali parB,

3C1H+4B + Aq,
3BrH+4B + Aq,

Gl^hg='-4-B+ Aq,

N0'Ag+3B+ Aq.

fja combinaison de l'acide cacodylique avec le chlorure cuivrique

[C'H'A2''0'*Gl'*Gu] est toutsimplemcntG='H^AzO*+ 2ClCu. Les com-

binaisons du cacoplatyle renferment , comme d'autres sels du mme genre ,

^ I atome d'eau qui l'siste une forte dessiccation : ce sont les sels de

l'alcali C*H' Az dont H est remplac par Pt; ainsi l'iodure de cacoplatyle

et l'hydri-iodate HI + G'H*PtAz+ ^Aq.
" Le sulfide et l'acide cacodylique C*H"Az*-l-S' et -t- O* sont deux

corps hypothtiques; quant au sulfure et au bisulfure de cacodyle, ce sont

tout simplement les ccodylates de l'alcali G'H^Az.

" Chloralise. M. Staedler obtient ce corps en traitant le chloral hydrat

par l'acide sulfurique; on le reprsente par

[G'OH^Gl'H) ou par G'^H'^GI^'O].

Sa prparation et ses mtamorphoses sont inexplicables. On doit avoir

aG^HGl'0=' = G^HGl'O* + HGI + aH'O,
chloral Hy chloralise

et

G*HGI*0 +4H0 = 3GH='0* + CHC1 + aHGI.
ac. formiq. hloiiQf.

(*) Les formules renfermes dans des
[ ] sont crites dans la notation dualistique, et les

formules libres dans la notation unitaire.

(**) Cette formule s'accorde au millime avec les analyses de M. Bunsen.
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n Acide bisulfosuifthjlique. Vht le mercaptan et l'acide nitrique,
MM. Lwig et Weidmann ont obtenu un corps, le sulfite de sulfure d'thyle,

qu'ils reprsentent par [SO* -t- S, C*H*]. Celui-ci, trait par KO, don-

nerait

ac. bisulfo.s.c

de pareilles quations sont impossibles; de plus le nouvel acide serait qua-

dribasique, ce qui est peu probable.
L'acide sulfureux tant bibasique, il peut donner avec l'alcool et l'alcool

sulfur trois combinaisons diffrentes appartenant au genre A+ B* 2 (A re-

prsentant un acide bibasique). On doit avoir :

SO'H+ -iCWO -2Aq,
S0H=' + 2CH''S- 2Aq,

Le dernier terme reprsente le sulfite de sulfure d'thyle. Celui-ci, par la

potasse, donne probablement
^

2C*H"'S*0+ 2H"0 = G*H*0 + 2C^H''S-f-C*H0S.
ac. bisulfotulfthyliquc

Cet acide est lacide thyonique ce que l'acide sulfureux est l'acide

sulfurique; il appartient au genre dont la formule gnrale est

2 A + B 2 Aq = acide bibasique.

En un mot, c'est l'acide thyoneux, car

2 SO' H + C* H* O - 2 Aq = C H^O'S^ (*).

"
Sulfure d'odinyle. D'aprs M. Andersen, ce sulfure donnerait, avec

les chlorides mercurique et platinique, les combinaisons suivantes :

[(CH<, S^ + 2CPHg)+ (GH'% S^ + SHg^)],

[(C''H*% S^+ Gl*Pt) -h (GH'% S-i- SPt)].

(*) J'ai dj considr l'acide sulfosuifthylique comme l'acide de l'homologue du "az des

marais, soit comme SO'C H". L'acide bisulfosulfthylique pourrait en tre regard comme le

diacide
,
soit a SO', C H''. Ce* deux corps correspondraient , le premier l'acide sulfonaptha-

lique, le second l'acide disiilfonaphtalique.

47"
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A ces formules, je substituerai celles-ci, qui s'accordent mieux avec les

analyses et les ractions :

S*HGlhgS et G*HGlptS.

Acide adipique. M. Bromeiss a cru devoir changer la formule que

j'avais attribue cet acide et lui substituer la suivante :

[C"H"0].

Une nouvelle analyse du sel de baryte me fait maintenir ma formule. Alors

les sels dont j'ai
donn l'analyse deviennent

GHAg0*, G'H'Ba^'O*, C'H'Pb^O*,

G'H'Ga'O'+aAq, G" H St O* -4- Aq.

n Azosulfure de benzne. J'ai attribu autrefois ce compos la

formule

[6(G'*H'-4- S) + (3G'*W + alN*)],

ce corps devant se former d'aprs l'quation

[gG^^H^'O + i2HS 4- aH*N" = C'"H"'S'N* + i8H0].

Une nouvelle dtermination de l'azote me prouve que j'avais commis une

erreur sur le dosage de ce corps. Gette correction opre, la raction

devient A' + B i, soit

3G'HS 4- HN - HS = CH^NS.

Acides gallique, tannin, etc. On attribue ces acides les formules

suivantes :

.- [Acides gallique C^H'O, tannin G'" H" O", pyrogallique G H O"
,

catchucique G*''H="'0, pyrocatchucique CH^O', catchique G'H0*,
cafique G'^H'^O'.]

En partant de la formule de l'acide gallique ,
n'aurait-on pas les trois

sries homologues suivantes :

Ac. gallique CW()\ ac. catchique G^H'^O', ac. cafique G'^H^'O',

Ac.tanniqaeG'HOS ac. catchuciq. G'H'^O',

Ac.pyrogall.GH''0% ac. pyrocathc.GH"'0',

li'analyse du caifate de thine et de potasse s'accorde exactement avec

cette formule

G'^H 'R^Th^O=.
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" jJcide mycomlinique. Cet acide renfermerait
, d'aprs MM. Liebig

et Whler, [C*H"'N'0*1. .l'y
substituerai la suivante, qui s'accorde avec

l'analyse et surtout avec le poids atomique du sel d'argent,

C*H*N*0* = G*H*N0-H- aHN - 3Aq,
ac. myc. allox.

c'est donc l'alloxantnide
, correspondant l'oxalnide.

^cide hjdriluriqueetnitrohjdrilurique. M. Schliepper reprsente le

premier par [G'^H'^N'O"], et son sel de potasse, dessch loo degrs,

par [C'^H^N'O* + 2KO + 5Aq]. J'y substitue les rapports suivants:

C'H'N'O*. Sous l'influence de l'acide nitrique, il dgage de l'acide carbo-

nique, en donnant de l'acide nitrohydrilurique que M. Schliepper reprsente

par [C'H*N*0'*]. Ce dernier est videmment un acide nitr, puisque ses

sels dtonent. Je remplacerai ces rapports par les suivants: C*H'XN*0',

qui font voir que ce corps est de l'acide alloxanique nitr. On a alors

CH'N0-t- O + H*0 = C^H*N='0'' + CO=' + H'N,
G*H*N'0'4-N0H= G*HXN0+ H0.

Acide diliturique. M. Schliepper attribue cet acide suppos an-

hydre et ses sels les formules

[C N"H O"] [C N H*W + OH"N + H^ O]

[C''NH'0"'+ aKO-t- 3Aq 100 degrs]

[C N H* O" 4- KO -f- 2 Aq 1 00 degrs ].

L'acide diliturique est videmment un corps nitr. Je remplacerai ces for-

mules par les suivantes :

Acide diliturique. C/H'XN^O*,
Sels de potasse. . G*H*KXN0*,

G^H^K='XN''0*.

Quant au diliturate acide d'ammoniaque, ce n'est pas un sel, il n'en a pas

le caractre, c'est la diimide diliturique, A + B 2, soit

G* H XN O' + Aq.

>' Salicine, rhodortine, etc. M. Gerhardt a constamment attaqu les

anciennes formules de la salicine, de la salignine, de la salirtine, de la

phlorizine, de la phlortine , etc., etc. Il est maintenant dmontr que toutes

ces formules sont inexactes, et les nouvelles ne sont, pour la plupart, que
celles que M. Gerhardt avait proposes. Si nous reprsentons la salirtine



( 354 )

paf'A, lasalignine par B, la phlortine par D, ou a les formules suivantes:

Hlicine ou glucosamide salirtique. . . . A + B* a
,

Salicine salignique. . . . A -t- C* 2 ,

Hlioidine salirsalignique. A + BC 1
,

Phlorizine "
phlortique. . . . A + D^ 2.

La pararhodortine, que l'on reprsente par [C"H"0"], la rhodo-

rtine par [G^H'^O'"] et le rhodortinol par [G'H"0*] doivent proba-
blement renfermer G'* H" O'*, G* H" O'* + 2Aq, G"H'0'' +Aq. Alors

le rhodortinol devient Thomologue de la salignine ,
et la pararhodo-

riine l'homologue de la salicine; c'est--dire que la pararhodortine est la

tt

glucosamide-rhodorlinolique, A + R* a. Elle se transforme, en effet,

en glucose et rhodortinol sous l'influence de l'acide chlorhydrique.
. Aciries euchroque, paramidiue. J'ai dj dit que la formule

[C"H^N*0],

attribue, par M. Whler, l'acide euchroque, devait tre remplace par

celle-ci :

G* H' NO',

et que les euchroates taient des mlanges. M. Swartz, qui vient de re-

prendre ce sujet, maintient la formule de M. Whlei-, mais il reconnat

dj que les euchroates sont des mlanges ; cependant il donne au sel de

baryte cette formule

[C'^]S0-hBaO + H*0].

Je persiste dans mon opinion, et je rpte que l'acide euchroque est un

acide amid, et que M. Swartz, en le desschant 200 degrs, l'a dcom-

pos et transform en partie en mellimide, Son sel de baryte parat tre

C*0'H2NBa+ 2Aq. Quant son acide paramidique [G^'H'oN'O'], je

pense que c'est simpleme:it de la mellimide + ^ de Aq d'humidit, imide

qui, comme la plupart des composs de ce genre, est susceptible de se

combiner avec l'argent ou l'ammoniafjue.
" Oreine , lcanon'ne , etc. M. Gerhardt a dclar, plusieurs reprises,

que les formules attribues l'orcine, la lcanorine, l'rythrine, l'ry-

thromannite, aux acides rithrique, orsellique, etc, etc., taient inexactes.

Dans ces derniers temps, nous avons donn ensemble la vritable compo-
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sitiou de l'orcine, et qiielques-uaes des corrections proposes par M. Ger-

hardt ont t reconnues exactes. Pour saisir la nature de ces composs, je

remplacerai d'abord la formule de la picro-rytliriae [C'H'^O*"] par
C*'H'*0'+3 ou 4A.f|> et je rappellerai qu'il existe maintenant deux

orcines Homologues, et qu'il y en a peut-tre une troisime. Reprsentons
ces orcines par B, G, D, et comparons-les au mthol , l'thol

, etc. Alors

les acides alpha-orsellinique, rythrinilique, vernique correspondent
l'acide carbomthylique, carblholique; ce sont les acides carborciuiques,

A,B,G...,

+ B-i, +C-i, + D 1.

La lcanorine, la pseudrythrine, etc., sont des diamides mixtes; ce sont

les carbamides tholorciniques A , B, C
,

. .
,

+ BEt 2, -+- GEt - 2.

Les acides alpha-orseliique, gyrophorique, verninique, etc., appartiennent
H

un nouveau genre monobasique = 2 A -(- B* 3 ou dicarbodiorcinique

A,B,G
a + B*-3, 2-)-G-3, 2 + BG-3.

IjB picro-rythrine est lacarbamide orcinique A -+- B* 2.

n Je terminerai cette Note en disant un mot sur le dernier Mmoire que
M. Gahours vient de prsenter l'Acadmie, Mmoire qui vient confirmer

de la manire la plus complte les ides que j'ai
mises sur les carbures

d'hydrogne, et donner le dmenti le plus formel aux assertions si tran-

chantes du dualisme. Mais comme M. Cabours attribue la paternit de ces

ides M. Regnault,je crois devoir rappeler ce que j'ai
dit et fait il y a

quinze ans sur ce sujet.

1. J'ai formul le premier, et cela de la manire la plus prcise, le

mode d'action du chlore et des alcalis employs alternativement sur les car-

bures d'hydrogne;
1". A l'appui de ma manire de voir, j'ai publi un Mmoire sur les

combinaisons chlores de la naphtaline;
" 3". M. Regnault fit ensuite un premier travail sur le chlorure et le bro-

mure d'aldhydne ;

4"- ''e publiai alors une Note sur le travail de M. Regnault; j'y fis voir

que M. Regnault n avait pas saisi la nature des produits qu'il avait obteiuis,

et j'indiquai la correction qu'd fallait taire subir l'un d'eux;
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5. Dans cette mme Note, j'annonai les mtamorphoses que devrait

subir la liqueur des Hollandais, si on la traitait alternativement par les alca-

lis et par le chlore;

6. Plus tard, je fis moi-mme deux des composs dont j'avais annonc

l'existence
;

7. M. Regnault revint ensuite sur ce sujet; il obtint tous les corps dont

javais parl dans ma Note; il les prpara en suivant le procd que j'avais

indiqu; il leur trouva exactement la composition que j'avais prvue, et les

mtamorphoses qu'il leur fit prouver vinrent confirmer, en tout point ,
ce

que javais dit;

" 8. M. Gahoursvientdedonnercomme nouveau le compos G*H' Br-f-Br*.

Or c'est prcisment celui que M. Regnault avait dcouvert; et la formule

que donne M. Cahours n'est antre que celle que j'avais propose moi-mme

pour remplacer celle de M. Regnault.
" Si j'insiste tellement sur ce sujet, c'est parce que, d'une part, la Com-

mission charge d'examiner le travail de M. Regnault a pass sous silence

tout ce que j'ai
dit et crit sur ce sujet, et parce que, de l'autre, aprs avoir

subi pendant quinze ans les critiques les plus malveillantes, propos de ces

ides, je trouve qu'il n'est pas juste, lorsque l'on s'aperoit que ces ides

ne sont pas aussi absurdes qu'on l'avait cru, d'en attribuer la paternit

d'autres. Enfin j'ajouterai que M. Regnault ne s'est jamais attribu cette pa-
ternit.

" Je reois l'instant le Mmoire de M. Gladstone sur le chlorophos-

phure d'azote [[""N^Cl*"]. Ce compos, trait par l'eau et la potasse, don-

nerait un acide azophosphorique =[P*N*0*''] dont les sels seraient

[P*N*0'H- 3MO -t- a 5Aqj. Ces formules ne sont pas acceptables. Voici

la srie des ractions qui doivent se faire :

I. ClPh+HN = ClPhN + H'Cl';

2. 2Cl='PhNH-6H^O = P*0''HN + 4ClH + H='N.

Il s'est donc form de l'acide pyrophosphamique, qui doit tre et est en effet

tribasique.

CONOMIE RURALE. Note sur la conservation des crales^ par
M. Lon Dufour. (Extrait.)

La lecture d'un article de MM. Bobierre et Cartier sur les moyens de

conserver les crales, insr dans le Compte rendu de I Acadmie du la aotit
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i85o, m'a rappel qu'en i84i j'avais adress un Mmoire sur cette question

la Socit centrale d'Agriculture dont
j'ai

l'honneur d'tre correspondant.
Le procd que j'indiquais pour prserver les crales du Charanon ,

du Papillon ou Alucite et des autres insectes destructeurs, est fond sur

l'exprience et sur le raisonnement. La solution de la question consiste

placer le bl dans des conditions aptes prvenir la naissance, le dvelop-

pement des insectes sans nuire la qualit du grain. Or l'air, la lumire, la

chaleur, l'humidit sont sans contredit les lments les plus favorables

toute germination animale ou vgtale. Placez vos grains hors de l'influence

de ces lments, et vous les conserverez ternellement. C'est sur ce principe

que sont fonds les silos des Arabes, que les Mexicains construisent de vastes

et robustes tours hermtiques ,
des troxes (en vieux espagnol greniers) ,

o

des milliers d'hectolitres de froment bravent les annes sans s'altrer. Il n'y

existe qu'une seule ouverture suprieure et latrale par laquelle on dpose
et on extrait le grain, et qui peut tre solidement scelle.

Avant d'aborder le procd simple et conomique dont une exprience
de quinze annes m'a garanti l'efficacit, je dirai en peu de mots l'origine

de ma pratique actuelle. Je m'tais plusieurs fois assur que le froment r-
colt dans une mme mtairie, et dont le mtayer retenait pour lui la plus

grande part, se piquait du Papillon ou Alucite dans mon grenier tous les

airs, tandis que celui du laboureur, plac dans des bahuts, des barriques

relgues dans les rduits les plus obscurs de son habitation
,

tait parfaite-

ment conserv. Cet enseignement ne fut point perdu pour moi, et il profita

d'autres aussi.

J'eus donc l'ide de placer, immdiatement aprs la rcolte, mes grains

bien secs (mais sans l'action de la chaleur artificielle) dans des tonneaux, de

grands boucauts achets bas prix chez l'picier ou l'entreposeur de tabac.

Je les dfonai par un bout
,
et celui-ci se ferma par un couvercle amovible

tout simplement maintenu en place par une grosse pierre, et que l'on pour-
rait aussi bien tablir coulisse. Ces tonneaux, reprsentant des colonnes de

6 7 hectolitres de grain ,
sont disposs debout et en sries le long du mur,

dans le lieu le plus sombre du grenier, et l'on a le soin de tenir habituelle-

ment les volets des croises ferms. Remarquez bien qu'avec ce procd, la

capacit du grenier peut contenir une quantit plus que double de bl, et

avec bien moins d'embarras. Je me permets d'invoquer ici le tmoignage de

M. Victor Rendu, inspecteur d'agriculture, qui a vu et approuv les colonnes

de bl de mon modeste grenier. Je connais dans notre contre tel propri-
C. K., riSo Q' Semescre. (T XXXI, y H.) 4^
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taire qui, d'aprs le mme principe, a fait tablir d'normes coffres en bois

de la contenance de plus de 60 hectolitres de froment.

" Je le rpte, depuis quinze ans que j'ai adopt ce procd, non-seule-

ment il n'y a jamais eu un insecte dans le grain, mais, ce qui est encore fort

apprciable, on vite les dgts des rats et des moineaux, la poussire, tonte

sorte de dchet. FiC bl ne contracte aucune odeur, il se conserve net et de-

meure galement propre la panification et la germination. Enfin les ache-

teurs lui accordent sur tous les autres une prfrence qui ne s'est point

dmentie.

> Il serait facile d'adopter cette pratique pour les greniers d'abondance

des grandes cits, en faisant fabriquer, en tle ou en zinc, des foudres ou im-

menses rceptacles de la capacit de 4o 60 hectolitres, et placs dans les

conditions indiques. Ce n'est point ici le lieu de parler des modifications

qu'etitranerait un plan sur de si grandes proportions.

RAPPORTS.

BOTANIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Alphonse de Candolle,

ayant pour litre : De la naturalisation des plantes.

(Commissaires, M\I. Brongniart, Gaudichaud, de -fussien rapporteur.^

Les botanistes, en cherchant connatre l'ensemble des espces vg-
tales, objets de leurs tudes, s'appliquent constater la manire dont ces

espces sont distribues sur notre globe et dterminer les lois qui prsident
cette distribution. Cette branche importante de la science, connue sous le

nqm de gographie botanique, et qui, depuis un certnin nombre d'annes,
a fix l'attention des meilleurs esprits, peut tre envisage des points de

vue trs-divers et soulve des questions varies, dont chacune ne peut tre

rsolue que par de longues et de consciencieuses recherches. liCS flores et les

herbiers , qui se multiplient et s'augmentent chaque jour, fourniront les

matriaux de cette statistique vgtale qui doit servir de base la science.

Mais, en la supposant compltement tablie, il ne faudra pas l'admettre

comme dfinitive. Celte rpartition des tres organiss est variable comme
les conditions auxquelles elle se subordonne ncessairement. Sur un point
donn de la terre, nous voyons la flore se modifier par l'extinction de cer-

taines espces, par l'introduction et la naturalisation d'espces nouvelles.

Dans quelles limites et par quelles causes ces natuialisations ont-elli s lieu?
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Quelle influence ont-elles sur la flore qu'elles viennent chaujjer? Telle est la

question que s'est propose M. Alphonse de Candolle dans le travail renvoy
notre examen.

Les plantes qui s'tablissent dfinitivement dans un pays o elles n'exis-

taient pas primitivement, peuvrnt venir d'un pays plus ou moins voisin ou

d'un point trs-loi{jn. De l deux classes diffrentes de naturalisations, les

unes ayant lieu de petites distances
,
les autres de grandes distances

,
cas

que l'auteur pense, avec raison, devoir examiner sparment.
Dans le premier cas, le problme sera moins compliqu si la recherche

s'applique un pays nettement circonscrit, spar des pays voisins par un

bras de mor assez troit pour qu'on puisse concevoir la transmission des

graines moins facile que sur un terrain continu, mais cependant encore

possible d'un bord un autre. Deux contres de l'Europe prsentaient.par-
ticulirement cette condition, avec d'autres galement favorables l'lude,

leur position des latitudes diverses et la connaissance complte de leur

flore consigne dans des ouvrages dignes de foi, publis diverses poques.
Ces contres sont la Pninsule Scandinave et la Grande-Bretagne.

La premire, surtout la Sude, a t tudie fond par Linn et par
ses successeurs. Or, le point de vue qui nous occupe n'avait pas chapp
ce grand naturaliste, et il avait signal plusieurs vgtaux d'origine tran-

gre naturaliss de son temps, des colonies de plantes, comme il les appe-
lait (^inn. acad., 1768). Mais ils ont disparu depuis, et les auteurs qui ont

constat ce fait n'en ont pas observ d'autres qui puissent faire admettre

comme dfinitif l'tablissement des plantes nouvelles. Leur existence parait

donc temporaire sous ce climat septentrional, dont la rigueur, adoucie pen-

dant une certaine suite d'annes, ne manque pas de s'exercer de loin en loin

et fait justice de ces htes emprunts d'autres climats. La flore de la pres-

qu'le Scandinave peut donc tre considre comme primitive ou du moins

comme remontant une p jque antrieure nos traditions.

" r^a temprature de la Grande-Bretagne s'est beaucoup mieux prte
ces importations, quoiquelles y aient t peu nombreuses, puisque le nom-

bre des espces dont on peut prouver la naturalisation ne dpasse pas qua-

rante-cinq ,
dont

trente-sept seulement d'origine europenne. M. de Can-

dolle s'est aid dans cette discussion des tmoignages et des recherches

claires des botanistes anglais. Il y a ajout un examen plus approfondi de la

dispersion de ces espces sur le continent europen. Si elles ne s'y montrent

que sur des points fort loigns, comme l'Italie, la Suisse, l'Autriche, etc.

(ce qui est le cas pour dix -sept), elles doivent avoir t apportes en Angle-

48..
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terre par l'homme; et c'est ce qu'ea effet oa sait positivement pour plusieurs

d'entre elles, introduites avec les graines des crales ou chappes des jar-

dins dans lesquels on les cultivait. Mais pour "celles mme qui ,
au nombre de

vingt, se trouvant sur la zone voisine de la France occidentale ou des Pays-

Bas, ont pu passer plus facilement d'un littoral l'autre
,

il n'a pas t pos-

sible, depuis plus de cent ans qu'on observe bien, de prouver qu'une espce
soit arrive par les courants

,
les coups de vent ou les oiseaux de passage ;

de telle sorte qu'on doit encore considrer l'homme comme agent unique ,

volontaire ou involontaire, de leur introduction.

>i M. de Gandolle se livre ensuite des conjectures sur le nombre des

espces qui ont pu se naturaliser avant l'anne 1700, et sur le contingent que
les diffrents sicles ont pu fournir pour l'extension de la flore originaire.

Dans ces sicles antrieurs, il n'y a pas de raisons d'admettre pour ces natu-

ralisations des causes diffrentes de celles qu'on a constates pour les deux

derniers. De ces calculs fonds sur des raisonnements ingnieux, mais qui ,

nanmoins, ne peuvent tre accepts qu' titre de simples hypothses, il

conclut que, depuis l'apparition de l'homme dans la Grande-Bretagne, elle

s'est enrichie au plus de deux cent cinquante espces phanrogames, c'est-

-dire d'un peu moins du cinquime de sa vgtation actuelle, et que les

onze cent cinquante autres sont vritablement aborignes.
M. de Gandolle appelle l'attention des botanistes sur un critrium dont

on s'est peu aid dans ces sortes de discussions, et qu'il considre comme

trs-propre constater l'existence d'un certain nombre d'espces, dans la

Grande-Bretagne, depuis une trs-haute antiquit. G'est leur dsignation par

des noms en langue celtique transmise par des ouvrages d'une date dj
ancienne, comme celui de Davies {i6'6-i) pour la flore d'Anglesey. Mais cette

langue n'a-t-elle pas, comme toutes celles qu'on parle, continu s'enrichir

de mots nouveaux pour de nouveaux objets toutes les poques? Il faudrait

une connaissance intime de ces vieux dialectes et des altrations que le

temps a pu leur faire subir, pour apprcier justement le degr de probabi-
lit fourni par un pareil indice

;
et nous avouons que cette connaissance

nous manque compltement. G'est ceux qui ont pu l'approfondir de nous

clairer sur ce sujet.

Mais dans une pareille recherche, qui est rellement du domaine de

l'histoire et qui doit, par consquent, appeler son aide les secours varis

sur lesquels s'appuient les recherches historiques, il n'y a pas de doute que
la linguistique ne puisse clairer certains points obscurs, et M. de Gandolle

a bien fait de la signaler comme un utile auxiliaire.
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Il traite ensuite des naturalisations grande dislance
, et commence par

celles qui ont eu lieu eu Europe depuis la dcouverte de l'Amrique. Elle

s'est enrichie ainsi de trente-huit espces venues de pays trs-diffrents,

savoir : trente du nouveau monde et pour la plus grande partie de l'Am-

rique septentrionale, huit de l'ancien monde. L'Europe mridionale a reu

dix-sept espces ; l'Europe moyenne, autant; l'Europe borale, aucune.

> Le grand courant des Florides pousse depuis bien des sicles sur le lit-

toral europen, du Portugal jusqu' la Norwge, des graines nombreuses

dont plusieurs, apportes elles-mmes l'Atlantique par les grands fleuves

descendant du nord, trouveraient souvent des conditions analogues celles

des climats temprs dont elles sont originaires; et cependant on n'a pas

d'observation prouvant qu'arrives par cette voie elles
s'y soient jamais dve-

loppes et surtout tablies. C'est donc encore par l'influence directe ou indi-

recte de l'homme, que ces espces amricaines
s'y sont introduites. C'est ce

que prouve le rapport numrique des espces vgtales d'Europe naturali-

ses aux tats-Unis, rapport qui dpasse celui de 4 i, puisque leur

nombre s'lve cent cinquante-huit. L'migration incessante de colons

europens portant dans l'Amrique les produits naturels de leur pays desti-

ns la culture, auxquels se mlent toujours involontairement quelques

graines qui n'ont pas cette destination
, explique cette notable diffrence, et

dmontre la prpondrance, pour ne pas dire l'action exclusive, de cette

cause de naturalisation.

Pour l'change de productions vgtales entre les rgions intertropicales

de l'ancien et du nouveau monde, le rapport est en sens inverse, et le pre-
mier semble avoir reu du second plus qu'il ne lui a donn, mais seule-

ment dans la proportion de 4 3. M. de Candolle pense que la majorit

des espces a t rpandue par la traite des ngres, qui a tabli des rapports
directs et frquents entre les deux cts de l'Atlantique ; mais qu'il y a eu

,

en outre, dans ce cas, une action indpendante de l'homme et agissant exclu-

sivement d Amrique en Europe, celle du Gulf-Stream qui, se dirigeant
dans ce sens, porte sur les Aores, les Canaries et le golfe de Guine

(c).

Comment peut-on dterminer l'origine relle de ces vgtaux communs

aujourd'hui aux deux mondes, et dont le nombre s'lve prs de cent

cinquante? Dans la plupart des cas, l'observation directe a fait dfaut et

(i) Cette proposition demande un nouvel examen ; car si le Gulf-Stream porte directe-

ment sur le littoral du continent africain, c'est sur un point beaucoup plus septentrional,

qui devrait par consquent tre celui de dpari des espces naturalises par cette voie.
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Von est rduit aux probabilits. Ce problme avait exerc la sagacit si

connue de M. Robert Brown qui, dans son Mmoire sur la vgtation Hu

Congo, a indiqu quelf^ues moyens de solution justement apprcis par
tous les botanistes. Il insistait principalement sur une mthode qui nous

semble avoir droit leur prdilection; car elle est plus purement botanique,
se fondant sur la nature mme des choses, c'est--dire sur la liaison intime

qu'on observe le plus gnralement entre les caracires des plantes et leur

distribution gographique; de telle sorte que, dans les cas douteux, l'ori-

gine inconnue d'une espce se dterminerait par les traits de famille qu'elle

possde en commun avec les espces d'un ordre ou d'un genre exclusive-

ment propres, soit l'un, soit l'autre continent.

M. Brown, recherchant ainsi la patrie du Papayer qu'il pensait trouver

en Amrique, appuyait son opinion d'une autre considration, c'est que cet

arbre utile et remarquable n'a pas de nom en sanscrit. M. de Candolle a

fait sentir toute la valeur de ce critrium, et en a habilement gnralis
l'emploi. Il rappelle que le sanscrit tait dj une langue morte l'poque
de la conqute de l'Inde par Alexandre, que la nomenclature sanscrite pa-
rat plus prcise et mieux connue que celle des Grecs et des Romains, que
toutes les plantes un peu distinctes ou apparentes avaient un nom ou deux

dans cette langue si riche, et qu'en supposant mme qu'on se trompe quel-

quefois en lui attribuant des noms emprunts aux dialectes moins anciens

qui ont fait le passage aux langues modernes de l'Inde, ce seraient toujours

des noms antrieurs la dcouverte de l'Amrique. 11 en conclut que le nom
sanscrit doit faire prjuger l'origine asiatique de la plante qui le porte, son

dfaut l'origine amricaine, ce qu'il a confirm par de nombreuses applications,

o ordinairement d'autres preuves plus ou moins fortes sont venues con-

firmpr celle-l. Cette recherche se trouve singulirement abrge et facilite

par la Flora indica de Roxburgh et l'Index de Piddington, o le nom sans-

crit de chaque plante est rapport toutes les fois qu'on en connat un.

Pour la dtertnination de la patrie originaire de ces espces en litige,

M. de Candolle emploie aussi l'examen de leur distribution sur le continent

et dans les les d'Afrique. Si elles se trouvent en mme temps sur ces divers

points, c'est de l'ancien monde qu'elles doivent probablement venir. C'est

de l'Amrique, si elles ne se rencontrent que sur le continent africain
,
et

surtout si elles s'arrtent la Guine, puisqu il y a des courants portant

d'Amrique en Afrique, et qu'il n'y en a pas de la cte orientale d'Afrique

aux les de Madagascar, de France et de Bourbon.

Aprs avoir insist sur la faiblesse de l'influence exerce dans la natu-
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ralisation des plantes par les causes naturelles qui ont agi depuis les poqilrs

traditionnelles et continuent agir de nos jours, et sur la prpondrance
de l'action de l'homme dont les rsultats, multiplis en proportion des rap-

ports tablis par lui entre les diffrents pays, devront continuer s'accrotre

de plus en pins, M. de Gandolle, prenant en considration le nombre de

ces plantes dont on a pu prouver avec certitude ou du moins avtc un degr
satisfaisant de probabilit la naturalisation, notiibre si prodigieusement limit

relativement l'ensemble des espces vgtant sur notre globe, en conclut

que les flores actuelles, l'exclusion des quelques espces et pour la grande

majorit de celles qui les composent, remontent pour la plupart une haula

antiquit, et ont d prcder sur la terre l'apparition de l'homme.

Cependant, entre ces diverses flores il existe des rapports qu'on a peine

s'expliquer. Il y a certaines espces communes plusieurs d'entre elles,

malgr des obstacles qui semblent rendre tonte transmission de l'une l'autre

impossible sans l'intervention de l'homme, comme l'interposilion de milieux

qui ne perm'ttraient pas l'existence, mme temporaire, de ces mmes vg-
taux, et, par consquent, les arrteraient au passage, par exemple des hautes

chanes de montagnes, des mers, quelquefois des espaces immenses dans

lesquels viennent se combiner toutes les sortes de barrires naturelles. Les

plantes qu'on dsigne sous le nom d'alpines, et qui, capables de supporter
les conditions d'un aussi rude climat, sont en effet si dlicates, qu'elles r-
sistent le plus souvent tous nos efforts de culture, comment se trouvent-

elles identiques dans les rgions polaires des deux continents, et sur les som-

mets de montagnes disperses sous des latitudes et des longitudes si divei-ses?

Comment les plantes aquatiques, habitantes des marais ou des tangs o les

confinent les terrains environnants plus ou moins secs qui ne les laisseraient

ni vgter, ni se transmettre, se trouvent-elles cependant celles qui sont com-
munes la fois plus de points de la terre? Nous ne pouvons nous en rendre

compte par les moyens ordinaires de dissmination. Ces moyens varis, qui
sont exposs dans la plupart des ouvrages de botanique, sont bons de trs-

petites distances; mais, quand les botanistes ont tendu au loin leur action,
ils ont procd par raisonnement plutt que par observation, et l'observa-

tion, ce juge en dernier ressort, n'a pas confirm l'arrt que le raisonnement

avait dict. Ainsi l'action des vents tait considre comme extrmement

efficace, et l'on insistait complaisamment sur la prise que lui donnent un grand
nombre de graines par leur petitesse, leur lgret, les ailes, aigrettes et

antres appendices qui l'augmentent. Il faudrait alors que les graines prsen-
tassent ces conditions dans les espces rpandues la fois eu beaucoup de
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pays. Or les deux faits sonl loin de se montrer dans un rapport constant

ou mme frquent de concidence. Quelquefois ce sont des plantes graines

fort petites et lgres, comme les Orchides, les Gessneriaces, ou munies

d'aigrettes, comme les Composes, qui sont le plus localises; quelquefois,
au contraire, ce sont des plantes graines assez pesantes et sans appendices,
comme les Gramines, Gypraces, Polygones, Nyctagines, etc., qui sont

le plus diffuses.

" Cette facult de diffusion parat se rattacher d'autres conditions d or-

ganisation ,
et le rsidtat signal sous ce rapport par M. de Candolle a d nous

frapper. Un de nous, en s'occupant de la classificalion des vgtaux et cher-

chant disposer les familles suivant la srie naturelle, c'est--dire celle qui

montre dans leur ordre ascendant les degrs successifs de l'organisation de

plus en plus perfectionne, avait cru, contrairement l'ordre gnralement

adopt et par des considrations que ce n'est pas ici le lieu de rappeler,

devoir placer l'extrmit de cette srie le grand groupe des Dicotyldoues

monoptales ,
dont les Composes formeraient comme le couronnement. Un

autre de vos Commissaires, en suivant par l'tude des fossiles la succession

des plantes dans celle des priodes gologiques, et voyant que les flores de

ces grandes priodes, considres d'une manire trs-gnrale, montrent,

dans la nature et la proportion des vgtaux qui les composent, une organi-

sation d'autant moins simple qu'ellfs se rapprochent plus de la priode

actuelle, avait signal l absence complte de ces mmes Monoptales parmi
les fossiles observs jusqu'ici, mais s'tait abstenu, avec une sage rserve,

d'en tirer des conclusions rigoureuses. M. de Candolle constate un rsultat

analogue pour les espces vivantes, savoir, que les espces vgtales se dis-

persent d'autant plus facilement et gnralement qu'elles ont une organisation

plus simple, et il observe que les Monoptales, les Composes notamment,

fournissent prcisment les genres et espce dont les aires sont le plus net-

tement et le plus troitement circonscrites.

Si l'on rejette l'hypothse d une sorte de fonds commun entre divers

centres primitifs de vgtatiim, dont chacim, avec une majorit d'espces

propres lui, en aurait eu quelques-unes existant autre part galement ds

l'origine; et si l'on admet une vgtation entirement propre chacun de

ces centres d'o elle se serait tendue par irradiation; en reconnaissant l'in-

suffisance des causes actuelles pour avoir pu en porter les germes d un de

ces centres un autre trs-loign ,
sans laisser de traces intermdiaires, on

est oblig de recourir l'action de causes diffrentes et d autre ordre
, telles

que celles par lesquelles la gologie explique les changements considrables



( 365
)

de rapports entre les divers points de la terre, ceux qui, diverses poques,
n sont venus modifier la configuration et les conditions cliuiatriques. C'est

donc aux gologues qu<! M. de Candolle renvoie ces difficiles problmes. Ses

recherches n'ont eu qu'un but, celui de bien distinguer les faits qui peuvent

s'expliquer par les causes actuelles de transport, de ceux qui remontent

des causes antrieures.

Le travail
qu'il

a lu l'Acadmie est un simple rsum d'un ouvrage
tendu sur cette partie de la {;o;;raphie botanique, ouvrage o toutes les

espces naturalises sont examines une i une en dtail au point de vue qui

l'occupe, et
(|u'il

a mis sous les yeux de vos Commissaires. Ils ont pu ainsi

apprcier les turles longues et consciencieuses sur lesquelles l'auteur fonde

ses opinions et ses propositions. Il et fallu une lecture moins rapide que
celle

qu'ils ont pu en faire pendant son trop court sjour Paris, pour une

discussion plus approfondie, et qui et donn plus d'intrt ce Rapport.
M. Alphonse de Candolle, digne hritier de son pre, est par ses immenses

collections et sa riche bibliothque, par ses relations avec tous les botanistes,

par la publication du grand ouvrage (Prodr. System, regn. vegetah.) qu'il

poursuit avec un zle si louable, par ses connaissances et, en particulier,

par ses travaux antrieurs sur la gographie botanique, mieux en tat que

personne de traiter un pareil sujet. Nous en aurions demand l'insertion au

Recueil des Savants trangers si ce n'tait un ouvrage qui dpasse les bornes

d'un Mmoire ordinaire, et destin d'ailleurs une publication prochaine.
Nous pensons que l'Acadmie doit l'inviter la hter, et lui tmoigner l'in-

trt avec lequel elle l'accueillera et avec lequel elle a dj reu la com-

munication des principaux rsultats consigns dans la Note soumise notre

examen.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

BOTANIQUE. Rapport sur une communication de M. Vallot.

(Commmissaires, MM. Brongniart, de Jussieu rapporteur.)

[/Acadmie a renvoy notre examen une Lettre de M. Vallot, la-

quelle tait joint un fragment d'une espce de renoncule recueillie aux en-

virons de Dijon, sur laquelle il ne trouve pas de renseignements dans la

Florefranaise ni dans celles de la Cte-d'Or, et demande notre opinion.

Il a reconnu avec raison que ce devait tre une varit remarquable du Ra-

nunculus arvensis, caractrise par l'absence d'pines sur les carpelles. Mais

ce n'est pas la premire fois qu'elle a t observe. Elle se trouve signale

C. R., i85o, 1"^' Semestre. (T. XXXI, N il ) 49
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dans la nouvelle Flore de France de MM. Grenier et Godron, qui l'ont re-

cueillie aux environs de Nancy et dsigne sous le nom de R. arvensis,

p. inermis. Elle n'avait pas t, notre connaissance, signale en Bourgogne
et manquait dans nos herbiers. 11 serait donc dsirer que M. Vallot en en-

voyt des chantillons plus complets ainsi que des graines nilires, pour qu'on
voie si cette varit peut se perptuer dans nos jardins botaniques. Nous

pensons que l'Acadmie, en lui transmettant ce vu, doit lo remercier de

cette intressante c >mmiinication.

FjCS conclusions de ce Rapport sont adoptes.

.MMOIRES LUS

ANATOMIE COMPARE. Mmoire sur les plis crbraux de l'homme et des

Primates; par M. Pierre Gratiolet. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Flourens, Serres, Duvernoy.)

Les travaux de Rolando
,
de M. le professeur Gruveilher et de M. Fo-

ville ont fait connatre en dtail les circonvolutions, ou, pour parler avec

Willis d'une manire plus exacte, les plis crbraux de l'espce humaine.

Les circonvolutions des Singes ont t beaucoup moins tudies, du moins

elles ne l'ont jamais l d'une manire gnrale. C'est l une lacune qu'il

m'apani important de combler.

Les plis crbraux n'existent point un ^al degr de dveloppement

dans tous les Singes. Il y a des Singes plis crbraux abondants. Il y a des

Singes plis crbraux rudimentaires. Il y en a d'autres, enfin, dont le cer-

veau est absolument lisse. Le cerveau des Singes ne peut donc tre caract-

ris par le fait de la prsence ou de l'absence des plis crbraux. Mais toutes

les fois que ces plis apparaissent, ils se dveloppent dans un ordre si constant,

qu'il
rveille l'ide d'un type commun. Ainsi ils peuvent tre l'objet naturel

d'une description gnrale. Cette description entrane des dtails nom-

breux, mais elle peut tre rsume en peu de mots.

Il y a des plis sur la face externe et sur la face interne de Thmisphre
crbral des Singes; ceux de la face externe forment cinq groupes naturels,

savoir: en premier lieu le lobe central [insula de Reil), cach au fond

de la scissure deSylvius, et en second lieu quatre lobes entourant le lobe

ceutral. Ces quatre lobes sont : i" le lobe frontal ;
2 le lobe parital ; 3" le

lobe temporal, et 4 enfin le lobe occipital qu'une scissure profonde {scis-

su.re perpendiculaire externe) spare du lobe parital. Dans tous les Singes,
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l'exception peut-tre de l'Orang et du Chimpanz, le lobe central est abso-

lument lisse. Le lobe frontal prsente quelques plis
arbitraires fort irrgulierS

et trois plis frontaux dont la direction est horizontale. Le pli frontal sup-
rieur se dcompose, dans les Singes les plus levs, en deux ou trois plis se-

condaires. Le lobe parital^a trois plis. fiC pli parital moyen se prolonge
son sommet en un lobule plus ou moins grand. [jC troisime pli se recourbe

au-dessus du sommet de la scissure de Sylvius et descend dans le lobe tem-

poral. La direction gnrale de ces plis se rapproche de la verticale. Le lobe

temporal comprend trois plis parallles entre eux et la scissure de Sylvius.

Enfin deux scissures horizontales divisent la surface externe du lobe occipital

en trois tages parallles.
Il y a donc autour du lobe central quatre lobes et douze plis princi-

paux, savoir: trois plis pour chacun des lobes. Tous les plis d'un mme
lobe sont parallles entre eux

;
mais les plis d'un lobe ne sont point paral-

lles ceux d'un lobe voisin.

" Outre les douze plis principaux qu ? nous venons d'indiquer, il faut en

signaler quatre dont l'importance n'a point t jusqu' prsent reconnue. Ces

plis passent du lobe occipital au lobe parital et au lobe temporal; je les

nommerai plis de passade. Le premier pli de passage est tendu du sommet

du deuxime pli parital au sommet de l'tage suprieur <lu lobe occipital;

le deuxime et le troisime pli unissent la branche descendante du troisime

pli parital l'tage moyen du lobe occipjtal-,
le quatrime enfin s'tend du

pli temporal infrieur au troisime pli occipital. Ces plis, comme on le verra

tout l'heure, fournissent des caractres fort importants.

Tels sont, d'une faon trs-gnrale, les plis crbraux de la face ex-

terne Ceux de la face interne sont disposs sur trois lobes : le lobe fronto-

parilal, le lobule occipital interne et le lobe oocipito-temporal. Ici," comme
sur la surface externe, les plis d'un mme lobe sont toujours parallles entre

eux; si le lobe est allong, les plis se dveloppent dans le sens de sa lon-

gueur. Ou compte deux plis principaux sur le lobe fronto-parital , trois

plis sur le lobe occipito-lemporal ,
et enfin un ou deux plis de passage

internes entre la rgion paritale et le lobule occipital. Je no peux aborder

ici ime description approfondie de ces plis; toutefois, celte indication som-

maire suffira pour faire comprendre le sens des propositions suivantes.

y- A. Les Singes de l'ancien continent et le> Singes amricains se dis-

tinguent les uns et les autres en deux groupes. Les deux plis suprieurs de

pa>sage sont bien marqus dans les Singes du premier groupe; le pli sup-
rieur manque dans ceux du second.

49-
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>' Parmi les Sinjjes de l'aiicien con'.inent, ceux du premier groupe se dis-

tinguent aisment par les caractres suivants. Chez les Guenons, les deux

plis sont cachs au fond do la scissure perpendiculaire externe sous le bord

tranchant du lobe occipital prolong en forme d'opercule. Chez les Serano-

pithques, le pli suprieur est superficiel et simple ;
dans les Gibbons et les

Orangs, il grandit de plus en plus, et se complique de flexuosits nom-

breuses.

Dans le cerveau humain, les deux
plis

existent galement, mais ils

sont tous les deux grands et superficiels, en sorte que la scissure perpendi-

culaire externe est compltement oblitre. Cette remarque rsout une des

plus grandes difficults que soulve la comparaison du cerveau de 1 homme

avec le cerveau des Singes.

Le deuxime groupe comprend les Cynocphales, les Macaques et le

Chimpanz. Les Cynoci^phales sont caractriss par la grandeur du lobe

occipital, toujours trs-riche en plis secondaires, et par la petitesse du lo-

bule qui termine le deuxime pli parital.
> Dans le Rhsus et le Maimon, ce lobule est galement fort petit, mais

le lobe occipital est moins grand et ses plis sont toujours trs-simples.
' Dans les vrais Macaques, le lobe occipital est moindre encore. FiC lo-

bule du deuxime
pli parital est trs-grand.

" Dans le Chimpanz, le pli suprieur de passage manque; l'opercule du

lobe postrieur est com()let, et ses plis sont relativement trs-simples. Enfin

le lobule du deuxime
pli parital est trs-grand. Par tous ces caractres le

cerveau du Chimpanz diffre de celui des Orangs, des Cynocphales et

du Rhsus, et se rapproche esseatiellement du cerveau des Macaques et des

Magots.
[jCS Singes amricains qui se rapportent au premier groupe, sont les

Atles et les Lagolriches, ils ont tous les plis de passage. Les Sais et les

Sajous forment le deuxime groupe. Dans les Sais, le deuxime pli de passage

est grand et superficiel; il e;t profondment cach dans les Sajous. Ces

caractres sont srs et d'un emploi facile.

Le cerveau des Sagouins n'a que des circonvolutions rudimenlaires. F^e

.sommet du pli courbe et le
pli temporal suprieur y sont seuls bien dis-

tincts. Les Ouiotitis sont absolument dpourvus de circonvolutions, et la

scissure de Sylviiis est le seul indice de division qui persiste sur la surface

du cerveau.

Ces faits sont constants, faciles saisir, et leur fixit leur donne peut-

li-e uno valeur relle au point de vue des classifications zoologiques.
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B. A ces faits nous ajouterons les lemarqties suivantes :

" 1. Dans tous les Singes, la forme gnrale du cerveau demeure peu prs
la mme; mais les lobes occupent sur la surface une tendue relative trs-

variable. Dans les Singes les plus levs, le lobe frontal l'emporte. A mesure

(liion s'abaisse dans la srie des Primates, cette prminence abandonne le

lobe frontal et passe successivement au lobe parital et au lobe occipital.

Ce qui se dit des lobes peut se dire galement de leurs plis. Ainsi, en suppo-
sant dans deux Singes diffrents un gal dveloppement de la somme des

plis, cette somme sera, suivant le groupe auquel ils appartiennent, trs-

ingalement rpartie.

a". Ijes gennis et les groupes naturels tant dfinis dans la nature ac-

tuelle comme les espces elles-mmes, on peut s'attendre trouver dans

chacun d'eux une espce maximum et une espce minimum. Or, constam-

ment, il y aura plus de circonvolutions dans la premire espce, et il y eu

aura moins dans la dernire. Mais cette tendance au dveloppement, dans

un sens, et l'anantissement, dans l'autre sens, ne s'exprime pas galement
dans tous les genres. Dans quelques genres, en effet, toutes les espces tant

exirmement voisines, il n'y a point entre elles de dgradation vidente.

C'est ainsi que les Papious et les Mandrills, Singes trs-levs et trs-intelli-

gents, forment, en quelque sorte, une tte de srie dont les derniers anneaux

sont inconnus. Aussi les Cynocphales l'emportent-ils par la richesse de leurs

plis crbraux sur la plupart des Pithques qui les prcdent dans l'ordre

zoologique. Ce fait a , au premier abord, quelque chose de paradoxal, mais

il est facile de rsoudre cette difficult apparente. En effet, si le cerveau

d'un Cynocphale l'emporte par son dveloppement gnral sur un cerveau

de Semnopithquc, par exemple, il lui est infrieur par le type, ce qu'on

peut aisment dmontrer.

" 3. Les points homologues tant paifaitement dtermins sur tous les

cerveaux de Singes, on peut rechercher s'il y a entre les vertbres cpha-

liqiies
et les principales rgions crbrales un rapport constant et ncessaire.

Or, en prenant avec soin le moule intrieur de crnes appartenant diff-

rentes espces, on dmontre aisment, par la trace que laissent sur ces moules

les sutures parilo-frontales et parito-occipitales, que ce rapport n'a rien

d'absolu. C'est l un nouvel argument opposer aux partisans du diagnostic

cranioscopique, soit qu'ils acceptent la mthode de Gall ,
soit qu'ils pr-

frent les hypothses de MM. Spix et Carus.
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ilIMOIilES PRSENTS.
MDECINE. De l'emploi des mercunaux dans le traitement de la fivre

typhode {sulfure noir de mercure et frictions avec onguent mercuriel),

mthode de M. Serres; par M. A. Becquerel. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral.)

" En 18475 M. Serres prsenta i'Institut une srie de Mmoires desti-

ns clairer la nature et le traitement de la fivre typhode. C'est, en

effet
,
sur ces deux points de l'histoire de celte maladie que le savant

Membre de l'Institut voulut de nouveau appeler ratteution du monde mdi-

cal, en indiquant une mthode thrapeutique nouvelle, destine prvenir
les accidents les plus formidables, modrer les symptmes les plus fcheux,

et, enfin, transfornjer la fivre typhode la plus grave en maladie plus b-

nigne. Charg, par l'Administralion des Hpitaux, de remplacer provisoire-

ment M. Serres l'hpital de la Piti, j'ai
cru ne pouvoir mieux faire que

de continuer la mthode de traitement qu'il avait institue dans son service

contre la fivre typhode, et qu' la soumettre une nouvelle exprimenta-
tion. C'est le rsultat de ce mode de traitement que je viens soumettre en

ce moment au jugement de l'Acadmie.

" Il est d'abord utile de rappeler en quoi consiste le traitement formul

par M. Serres, et les rsultats qu'il a obtenus. Le traitement par les mercu-

1 iaux consiste dans l'emploi du sulfure noir de mercure l'intrieur (setbiops

minral) des doses qui peuvent varier de oS'',6o 1 grammes, et dans

l'usage extrieur de frictions mercurielles sur l'abdomen (onguent napoli-

tain) des doses qui varient de i5 grammes 3o grammes par jour; ce

traitement tant continu huit, dix, douze jours, mme plus, jusqu' la ces-

sation des accidents caractristiques de la maladie.

)' Voici maintenant les rsultats annoncs par M. Serres dans ses commu-
nications l'Institut : L'emploi du sulfure noir de mercure, aux doses pr-
cites, peut presque toujours tre continu huit, dix et douze jours sans

qu'il
arrive de salivation, et au bout de ce temps, quand elle se produit,

elle ne se manifeste jamais avec une intensit telle, qu'elle puisse faire re-

douter quelques accidents. Les frictions mercurielles sur l'abdomen ont tou-

jours pour r-iultat la disparition prmature des taches roses, et l'affais-

seraeut rapide du ballonnement du ventre. Sous l'influence combine de ces

deux moyens la diarrhe se modifie, la frquence du pouls diminue nota-

blement, la fivre tombe, la cphalalgie et le dlire sont beaucoup attnus.
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On u'abrge pas beaucoup la dure de la maladie, elle existe presque tou-

jours pendant son temps ordinaire, c'est--dire qu'elle est de trois

quatre septnaires; mais elle passe sans accidents graves, sans complications

fcbeuses et surtout sans que la forme adynamique prenne un haut degr
de gravit. Telles sont

,
d'une manire abrge, les conclusions du savant

mdecin de la Piti.

Avant d'exposer les rsultats (pie j'ai
obtenus dans le trailem<>nt de

quinze cas de fivre typhode, tous trs-graves et soumise l'emploi de cette

mdication, je dois commencer par dclarer que j'ai
suivi dans toute sa ri-

gueur cette formule, afin qu'on ne puisse attribuer aucun autre moyen

thrapeutique les rsultats, plus heureux peut-tre encore que ceux de

M. Serres, auxquels je suis arriv.

Le sulfure noir tait employ ds l'entre des malades. On commenait

par 1 gramme par jour, eu poudre ou en pillules agglomres l'aide d'un

peu de gomme. Cette dose tait donne eu cinq ou six fois. Si l'amlioration

ne commenait pas au bout de deux ou trois jours, on augmentait cette

quantit et on la portait i^'', 5o et quelquefois mme 2 grammes; celte

dernire dose n'a jamais t dpasse. On suspendait son emploi ds que le

malade entrait eu convalescence; dans aucun cas il n'y eut d'accidents de sa-

livation assez intense pour exiger la suspimsion prmature du traitement.

>' Les frictions avec l'onguent napolitain sur l'abdomen suivaient pour
leur quantit les doses du sulfure noir: avec i gramme de sulfure on pres-
crivait 16 grammes d'onguent mercuriel en deux frictions, avec application
de cataplasmes pour favoriser l'absorption. Avec i^"', 5o de sulfure noir,

24 grammes d'onguent mercuriel en trois frictions, et, enfin, avec a gram-
mes de sulfure noir, 3o grammes d'onguent galement en trois frictions.

Tous les deux jours, l'abdomen
, sige des frictions, tait nettoy avec

du savon afin de favoriser l'absorption.

[jes moyens adjuvants ont t : 1 lu glace, l'eau de Seltz, la limo-

nade pour toute boisson; 2" les lavements simples ou lgrement laxatifs

pour quelques cas dans lesquels il existait de la constipation; 3 dans les

formes ataxiques, et il y en eut quatre, je joignais l'emploi du sulfure noir

celui du musc la dose de o^', ari o^"', 3o par jour. Ce mdicament tait

discontinu ds que le dlire et l'agitation devenaient moins forts.

Quinze malades, atteints tous de fivre typhode grave, ont t sou-

mis rigoureusement l'emploi des mercuriaux. Il y avait dix hommes et

cinq femmes; les dix hommes taient gs : deux de seize ans, deux de dix-

sept ans, deux de dix-huit ans, un de vingt ans, deux de vingt-deux ans, un
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de trente-six ans. Les cinq femmes taient ges : une de quinze ans, une de
dix-iiuit ans, une de vingt ans, deux de vingt et un ans.

" r.es dix hommes taient atteints de fivres typhodes prsentant les formes
suivantes : quatre la forme abdominale ordinaire avec stupeur, cpha-
lalgie, etc.; cinq la forme adynamique la plus grave ; un la forme ataxique
avec dlire et agitation dominante. F-es cinq femmes prsentrent deux fois

la forme ataxique, une fois la form<! ataxo-adynaraique, une fois celle ady-
namique, et enfin une fois la forme abdominale ordinaire.

" Ces quinze malades entrrent l'hpital aprs tre rests quelque temps
chez eux, dans un tat de souffrance plus ou moins fcheux. Pour tous, le

traitement fut commenc le lendemain du jour de l'entre; voici les effets

qu'il produisit sur les principaux symptmes et sur l'ensemble de la maladie:

>' La ^vre. Soas l'influence des premires doses du sulfure noir et des

premires frictions, la peau devint constamment moins chaude, moins

sche, et, dans quelques cas, elle prsenta de la moiteur on de la sueur. En
mme temps, le pouls diminuait de force et de frquence; cet effet se pro-
duisit mme dans le seul cas de mort que nous ayons eu

,
terminaison qui

fut la consquence d'une perforation intestinale.

I^a langue d'abord sche, rpeuse, et les gencives et les lvres fuligineuses,

ne perdirent ces caractres que lorsque la salivation arriva. Sur les quinze

cas, la salivation eut lieu douze fois; deux fois elle manqua, et les malades

gurirent aussi bien : chez ces deux malades, la langue ne s'humidfia qu'

l'instant de la cessation de la fivre. Dans le cas de perforation intestinale,

la langue resta sche jusqu' la fin. Dans les douze cas o la salivation se d-

veloppa, deux fois elle eut lieu le sixime jour du traitement, trois fois le

septime jour, quatre fois le h litime jour, une fois le douzime et enfin

une fois le treizime. Sauf un cas o la salivation et le gonflement des gen-

cives mit douze jouis se dissiper et prsenta une intensit assez grande,
elle fut, dans tous le> autres, lgre et de peu d'importance. Dans aucun

autre cas, elle ne se prolongea plus de quatre ou cinq jours, et elle n'exigea,

chez aucun malade, l'emploi de moyens particidiers.

" On peut, l'gard de la salivation, tablir les propositions suivantes :

1 Dans les cas de fivre typhode forme ordinaire et de mdiocre inten-

sitj la salivation se montre plus rapidement, elle est plus forte et se pro-

longe un temps plus considrable pendant la convalescence. En gnral, elle

annonce l'arrive de cette dernire. 2 Dans les cas plus graves, la saliva-

tion met plus de temps se produire, elle est, en gnral, peu int(^nse et

ne se prolonge que les premiers jours de la convalescence; elle prcde de
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peu de jours la cessation de la fivre
,
et constitue un signe qui peut faire

prvoir une gurison trs-prochaine. Quelquefois, cependant, elle n'est

manifeste qu' l'instant de la cessation du mouvement fbrile. 3** Dans les cas

extrmement graves, la salivation se produit bien difficilement, et, tant

qu'elle n'est pas arrive
,

il Faut craindre des complications plus ou moins

fcheuses. C'est en pareil cas qu'il ne faut pas se dcourager et qu'il
faut

longtemps insister sur les doses leves du sulfure noir et des frictions mer-

curielles. l\^ Dans quelques cas d'une gravit mdiocre, la salivation ne se

produit pas du tout. Le traitement a toujours t continu chez les quinze

malades, non pas jusqu' l'instant de la manifestation de la salivation, mais

jusqu' l'poque de la cessation de la fivre et de l'amlioration de tous

les symptmes.
> IjC ballonnement du ventre, sauf le cas de perforation intestinale, a

constamment diminu avec une grande rapidit, et cela ds le commence-

ment du traitement; c'est l'influence combine de l'emploi du sulfure noir

et des frictions avec l'onguent napolitain qu'on doit attribuer ce rsultat.

Quant aux selles, sur les quinze malades
,

il y eut dans deux cas une

constipation que des lavements seuls purent vaincre. Le sulfure noir a t

sans effet pour la faire cesser. Dans deux autres cas, le sulfure noir produi-
sit une diarrhe qui n'existait pas auparavant, et qui , depuis son emploi ,

se

traduisit par une ou deux selles liquides par jour. Trois fois la diarrhe carac-

trise l'instant de l'entre par cinq ou six selles liquides, diminua nota-

blement ds que le sulfure noir fut pris. Dans huit cas, enfin
,
la diarrhe ne

fut ni augmente ni diminue
;
elle suivit son cours et diminua seulement en

mme temps que les autres symptmes caractristiques de la maladie s'a-

mendaient.

" Toutes les fois que les frictions mercurielles ont t faites sur une partie

qui prsentait des taches roses (abdomen), elles ont disparu dans l'espace

de vingt-quatre trente-six heures; on ne retrouvait plus que celles qui si-

geaient la base du thorax, sur la poitrine ou ailleurs.

Relativement la cphalalgie , aucun effet sensible n'a t signal dans

aucun des cas prcits; du reste, elle ne constitue pas un phnomne pr-
dominant.

" Ds qu'il existait un dlire un peu violent (quatre malades), le musc

tait associ la dose de ^5 3o centigrammes au sulfure noir et con-

tinu jusqu' cessation de ce symptme. Dans ces quatre cas, l'amlioration

fut rapide, et cinq jours fut le terme le plus long de cette association. Chez

une malade on y joignit pendant trois jours une irrigation froide sur la tte
,

. R.
, i85o, 2 Semestre. (T. XXXI, N Il .)

5o
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le dlire tait trs-violent, et on avait t oblig de mettre la malade la

camisole de force.

"
iJaspect de stupeur de la face ne disparut que quand il y avait dj

amliorai ion des autres symptmes; le sulfure noir n'a donc agi sur lui que

mdiateroent.

" On peut en dire de mme de la toux et du rle sibilant; il n'y a pas

eu, du reste, d'accidents graves redouter du ct de la poitrine. Il faut

peut-tre en excepter le malade qui succomba la perforation intestinale

le vingtime jour de la maladie, et qui, l'poque de son entre, prsenta
les caractres d'un engouement bronchique trs- intense. Les mercuriaux

n'agissent donc, sur ce symptme, que par l'influence qu'ils exercent sur

l'ensemble de la maladie.

" Dans aucun cas il n'y eut d'hmorragies inquitantes.
" La dure'e du traitement fut quatre fois de sept jours, trois fois de huit,

une fois de neuf, trois fois de dix, une fois de douze, une fois de quinze,

une fois de seize, une fois de dix-sept; enfin, la dure moyenne du traite-

ment a t de dix jours.

[.e minimum de sulfure noir, employ pour tout le traitement, a t

y grammes et le maximum 24 grammes. T^e minimum d'onguent mercuriel

employ en frictions a t 112 grammes et le maximum 36o grammes;
les moyennes ont t la^^So de sulfure noir en tout pour chaque cas, et

200 grammes d'onguent napolitain.
' fia dure totale de la maladie a vari d'une manire un peu sensible.

\je tableau joint mon Mmoire donne les rsultats suivants : une fois douze

jours, deux fois treize, trois fois quatorze, trois fois quinze, une fois seize,

une fois dix-huit, deux fois vingt, dont un cas de mort par perforation in

testinale, une fois vingt et un et enfin une fois vingt-trois jours. La dure

totale moyenne de la maladie
,
c'est--dire de la fivre, fut de seize jours.

1' IjC malade qui succomba une perforation intestinale tait un homme

de trente-six ans, fort et robuste, qui fut admis l'hpital de la Piti le

huitime jour de la maladie; les symptmes de la fivre typhode taient

masqus par une bronchite de la plus grande intensit, qui fit mconnatre,

les pr.;uiiers jours, la inaladie principale; il fut trait pendant cinq jours ,

du 8 .'lu 12, par deux saignes gnrales, de l'ipcacuanha et un purgatif.

Cet engouement bronchique, amend par ce traitement nergique, ne per-

mit pas de commencer les mercuriaux l'intrieur et l'extrieur avant le

douzime juu.'; ils produisirent les rsultats heureux qu'ils
dterminent or-

dinairement; les diffrents symptmes s'amendrent, et il allait mieux,
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lorsque, sans cause connue, le dix-neuvime jour de la maladie, il fui pris

des symptmes d'une pritonite aigu laquelle il succomba le vingtime

jour, et que l'autopsie dmontra due une perforation intestinale.

Dure de la convalescence. Chez tous les malades elle tut simple ,

sans complication, et aucuu accident ne l'entrava; chez une seule femme,
atteinte d'une fivre intense adynaiiiique des plus graves, il y eut une escarre

au sacrum qui mit un mois se cicatriser.

En dehors de ce cas et en comptant de l'instaut de la cessation de la

fivre, les malades restrent Ihpital de huit vingt-trois jours.

CHIRCRGIE. Du phosphne ou spectre lumineux obtenu par la compression
de l'il comme signe direct de la vie fonctionnelle de la rtine, et de

son application l'ophthalmologie. (Mmoire de M. Serre, d'Uzs,

premire partie.) (Extrait. )

(Commissaires, MM. Regnault , Lallemand.)

Une faible pression , exerce sur le pourtour de l'il
, fait natre, comme

on le sait, deux impressions lumineuses simultanes : la plus forte apparat
au point oppos dans l'intrieur de l'organe, la plus faible sous le doigt ou

le corps qui le presse, et l'une et l'autre sous la forme d'une portion d'an-

neau lumineux diversement color, tantt blanchtre, tantt bleu clair,

circonscrivant un fond obscur quelquefois, et clair dans certains moments.

Dans ce dernier cas, lanneau en question est toujours annex un autre

anneau fonc, concentrique. Le rapport des deux taches de la grande la

petite est comme i est 4 environ, quant la grandeur et l'intensit

de la lumire qui les circonscrit. Lorsque la pression a lieu la partie externe

de l'il, la photopsie est forme par un cercle lumineux dans les trois quarts

de sa circonfrence ;
le quart qui manque correspond en arrire, et semble

se perdre sous la vote orbitaire du ct du nez. Sur la partie interne, la

pression fait natre la photopsie du ct de la tempe avec des caractres un

peu diffrents. La tache apparat sous une forme plus grande, les bords en

sont bien limits et l'intrieur un peu plus clair. La partie suprieure de

l'il, presse de la mme manire, est le sige de la perception d'un frag-

ment de cercle lumineux au point oppos, c'est--dire sur le rebord orbi-

taire infrieur; il est contours bien dessins: la section qui manque est en

arrire. lufrieurement press, l'il rend faiblement ce phnomne. Dans

ce cas, la compression a besoin d'tre plus souvent renouvele pour devenir

sensible.

5o. ,
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" En imprimant dans la nuit des mouvements brusques aux deux yeux,

le mme phnomne a lieu ; la tache se prsente moins large ,
mais encore

assez claire et correspond aux points d'insertion des muscles droits. Sa forme

est celle de deux quarts de cercle en regard l'un de l'autre
,
sans se toucher

par leur extrmit.
" La pression exerce sur la corne travers la paupire ne dtermine

pas de spectre lumineux.

'1 En faisant ces expriences sur soi-mme, et en portant toute son atten-

tion sur le point press par le doigt, on finit par constater, malgr la vivacit

du phnomne oppos, qu'immdiatement au-dessous de ce doigt il existe

un cercle lumineux infrieur au premier, tant en dimension qu'eu intensit,

mais ayant absolument la mme figure et prsentant la mme dformation

dans sa circonfrence
,
dont un quart de section fait dfaut. Sa position est

la mme que celle de la grande image oppose, et son chancrure est pla-

ce du mme ct.
" Dans une obscurit complte, on aperoit mieux le phosphne qu'en

plein jour; et lorsque l'il est ouvert, il n'est jamais plus apparent que lors-

que, venant d'un jour clatant, on fait l'exprience dans un appartement
mdiocrement clair.

Sous une pression lente trs-gradue , agissant sur le pourtour de l'oeil

travers les paupires fermes, le phosphne ne se produit pas; quelque

degr de force que cette pression s'lve, mme jusqu' la douleur, la rtine

n'aperoit absolument rien, elle reste dans une obscurit complte; mais

elle s'claire par le spectre, si le doigt est brusquement retir. Le phnomne
n'a pas lieu lorsque la pression cesse graduellemeut.

)i Avec la pulpe du doigt comprimant par saccade le globe, I anneau se

montre avec moins d'vidence que lorsque l'ongle opre cette compression.

Pour avoir donc le phosphne le plus apparent possible, il convient de

presser l'il avec un corps dur et un peu anguleux, et de renouveler le

choc au moins deux fois dans une seconde, puisque la plus grande intensit

ne dpasse pas ce temps en dure moyenne; puis il faut agir de prfrence
sur la partie

de l'il qui est du ct du nez. Sur plus de mille preuves ,
faites

en ce point ,
le cercle lumineux s'est toujours rencontr, et, en outre, il a tou-

jours t ou plus brillant
,
ou au moins aussi brillant que les autres ns sous

la pression des parties restantes du pourtour de l'il
;
ces derniers ont sou-

vent manqu, surtout l'anneau sus-orbitaire. Dsormais nous dsignerons,

par le nom de sus-orbitaire, le phosphne qui apparat lorsque l'il est press

en bas; de sous-orbitait e, lorsqu'il sera press en haut; de nasal, lorsqu'il sera
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press en dehors; et de temporal, lorsqu'il sera press en dedans; et enfin de

prl-orbitaire, le trajet lumineux produit par le parcours continu du doigt

comprimant le tour de l'il.

On pourrait obtenir une double lumire annulaire, en comprimant en

mme temps avec les deux doigts un mme ct de lil. C'est souvent un

moyen trs-bon pour avoir une lumire plus ample; mais la coexistence des

deux cercles peras par la rtine amne de la confusion dans leurs lignes ,

et mieux vaut encore se borner une pression unique, si l'on a explorer
les deux yeux simultanment. On est, au contraire, certain d'avoir un clai-

rage plus considrable, en les secouant tous les deux la fois
,
et de manire

rassembler leurs anneaux.

Les rsultats sont tout autres dans les conditions opposes , lorsque , par

exemple, l'action a lieu sur le ct nasal de chaque il. IjC phosphne de

chacun se trouvant alors du ct de la tempe, c'est--dire spar par un

grand espace j
l'effet de l'un n'ajoute ordinairement rien l'effet de l'autre:

il y a une exception pour les deux cercles nasaux, qui s'clairent par leur

rapprochement.
" On russit d'autant mieux exciter le phosphne , que la rtine s'est

repose plus longtemps des fatigues d'une trop vive lumire, et que les pau-

pires sont moins contractes spasmodiquement sur elles-mmes. Refoul

dans l'orbite par l'action du muscle palpbral et des muscles droits eux-mmes,
l'il tant en quelque sorte couvert par le rebord orbitaire. La pression , si

elle francliitle voile membraneux durci
, n'agit plus que sur la circonfrence

de la corne, et une faible partie de la sclorotique, celle qui avoisine cette

membrane lucide, et le phnomne ne se manifeste que mal ou pas du tout.

Ou invitera donc le sujet qu'on veut examiner clore l'il sans contracter

ses paupires avec force, et mme les relcher autant qu'il dpendra
de lui.

Soit qu'on n'ait pas l'habitude de faire natre le phosphne par de petites

secousses sches et rptes, soit que le sujet s'imagine voir objectivement
hors de lui quelque paysage ,

les premiers essais sont ordinairement ngatifs;

mais, en insistant, on parvient toujours montrer le phosphne nasal, et

souvent les autres, et surtout le temporal. Pour cela, il faut que la vue ne

soit pas perdue par une paralysie de la rtine.

En supposant la non-existence du phosphne, il ne faut pas trop se

hter de prononcer sur la valeur de cette ngation, car elle peut ne pas tre

bien tablie; mais si, plusieurs reprises et pendant plusieurs jours de suite,

aucune lumire annulaire ne se manifeste dans l'il, concluez hardiment
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que la rliue est paralyse , que toutes oprations faites sur la corne
,
sur

l'iris, sur le cristallin seront des oprations striles, compromettantes, et

suivies de tous les dsenchantements, peines et chagrins qui attendent le

mdecin oprant avec la complication d une amaurose bien tablie, et dont

l'existence se rvle l'occasion d'essais ritrs sans apparition de phos-

phne.

PHYSIQUE. Recherches sur les proprie'te's physiques des liquides, et en

particulier sur leur dilatation; par M. J.-Isidore Piekre.

(Commission prcdemment nomme )

L'auteur nonce dans les termes suivants les consquences qui lui

semblent rsulter de l'ensemble des rsultats consigns dans son Mmoire :

1. En gnral, les substances liquides isomres suivent des lois de

contraction diffrentes pour des variations gales de temprature comptes

partir de leurs tempratures d'bullition respectives ;

" 2. Cependant le formiate d'oxyde d'thyle et l'actate d'oxyde de

mtbyle font exception c( tte rgle, et suivent exactement la mme loi de

contraction:

3. Dans les cas o l'on observe une diffrence de contraction entre

deux liquides isomres d'un mme groupe, cette diffrence crot, et tou-

jours dans le mme sens, mesure qu'on s'loigne des tempratures d'bul-

lition.

" La similitude de contraction qne nous venons de signaler dans les deux

dernires substances que nous avons compares ne parat pas avoir de rap-

port ncessaire avec le mode de condensation de vapeur, puisqu'elle n'a pas

lieu pour l'acide butyrique monohydrat et l'actate thylique, pour la li-

queur de^ Hollandais et le chlorure thylique monochlor, ni pour le groupe
form par la liqueur des Hollandais monochlore et par le chlorure thy-

lique bichlor, bien que, dans chacun de ces trois groupes, le poids spci-

fique de vapeur des deux liquides qui le composent soit le mme comme
dans le groupe form par le formiate thylique et par l'actate mthylique.

Faut- il ne voir, dans l'identit de contraction de ces deux derniers li-

quides, qu'un fait isol, exceptionnel, entirement fortuit, ou cette galit

peut-elle tre attribue cette circonstance que ces liquides isomres sont

des thers proprement dits? Les donnes nous font dfaut pour prononcer
sur celte question que l'exprience seule peut rsoudre. "
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CONOMIE RURALE. De la digestion chez le ver soie. Mmoire Sui^i

d'observations sur les maladies de cet insecte; par M. Bouchardat.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril
,
Milne Edwards.)

>' J'ai isol avec le plus grand soin les matires contenues dans les diff-

rentes parties du tube digestif du ver soie. J'ai constat d'abord qu'elles

possdaient une alcalinit trs-prononce dans toute la partie du tube dsi-

gn sous le nom iU'estornac. J'ai dlay ces matires dans l'eau
; j'ai remarqu

que la viscosit de la liqueur tait moins grande que celle des liquides pro-

venant d'une simple expression des feuilles de mrier, sans aucun mlange
avec les liquides digestifs du ver soie. La liqueur filtre prcipite par la

chaleur, par l'alcool, par l'acide azotique, un produit prsentant tous les

caractres des substances albumineiises.

>' J'ai constat la prsence du sucre, de matires gommeuses, de sels so-

lubles, de potasse et de soude ayant des acides organiques pour radicaux,

des sulfates, chlorures et phosphates solubles, dans les matires contenues

dans la premire partie du tube digestif du ver soie; la pte contenue

la fin de celte premire partie prsente des fibres vgtales dsagrges. On

y remar<|ue aussi des matires grasses mulsionnes, et une matire colorante

jaune dissoute.

La portion trs-courte du canal intestinal, dsigne par les anatomistes

chez le ver soie sous le nom d'intestin, renferme des matires vertes solides

ayant une raction acide.

Si nous cherchons nous rendre con)pte des phnomnes principaux
de la digestion du ver soie, la premire chose qui nous frappe, c'est l'al-

calinit prononce des matires contenues dans cette portion considrable

du digestif dsigne sous le nom d'estomac ou d'estomac duodnal; cette

alcalinit est due au mlange la pte alimentaire d'un liquide trs-abon-

damment scrt par un appareil glandulaire spcial.
Ce liquide joue un rle trs-iuiportant dans la digestion du ver soie;

j'ai
fait eu sorte d'en obtenir une quantit suffisante pour en examiner les

proprits les plus remarquables. En plongeant quelques secondes dans de

la vapiur de chloroforme im ver soie, on peut obtenir deux ou trois gouttes
du liquide particulier. Il est visqueux, mais il renferme trs-peu de matires

fixes en dissolution; son alcalinit est beaucoup plus prononce que celle du

sang du ver soie.

Ce liquide agit sur la gele d'amidon en la transformant en sucre, mais-
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moins uergiquement que ne le fait le suc pancratique des animaux vert-

brs; il est une proprit pour laquelle il ne le cde en rien au sue pancra-

tique, c'est celle demulsionner les corps {jras. liorsqu'on mlange trois ou

quatre gouttes d'huile avec une goutte du liquide digestif, il suffit d'une

agitation de quelques secondes pour obtenir une raidsion parfaite.

Ce liquide possde donc les proprits les plus essentielles du suc pan-

cratique, celui de dsagrger et de dissoudre les matires fibreuses, gom-
meuses, amylaces, celui d'raulsionner les corps gras; il contribue aussi

faciliter la dissolution des matires albumineuses ou glutineuses que la feuille

contient.

Les phnomnes digestifs qui s'accomplissent dans l'organe dsign sous

le nom d'estomac dans le ver soie sont tout fait semblables ceux qui

s'accomplissent dans l'intestin grle et ses appendices des Mammifres man-

geurs d'herbe.

Chez le ver soie, comme chez les Mammifres herbivores, la pte
alimentaire est rendue alcaline pir la scrtion d'un liquide spcial jouis-

sant de la proprit de dissoudre l'amidon, de dsagrger les fibres vg-
tales, demulsionner les corps gras. Chez l'Insecte, comme chez le Mammi-

fre
,
ce sont les phnomnes caractristiques de la digestion intestinale.

Doit-on admettre que les vers soie sont dpourvus d'estomac, ou que
cet organe se trouve transpos, et que la portion du tube digestif qui tait

dsigne sous le nom !intestin grle doive tre considre comme TestomacP

Les apparences semblent favorables cette manire de voir; en effet, le bol

alimentaire parvenu dans cet organe y possde une raction acide comme

celui qui est contenu dans l'estomac d'un Mammifre, mais un examen attentif

prouve que l'analogie ne peut se soutenir.

La digestion stomacale des animaux suprieurs consiste essentiellement

dans la dissolution des matires albumineuses, fibrineuses, glatineuses, sous

l'influence d'un liquide digestif caractris par son acidit et la prsence
d'un ferment spcial, la gastrase. Nous ne trouvons rien de pareil chez le

ver soie; la digestion des matires albumineuses et glutineuses s'effectue

avec celles des matires grasses, gommeuses, amylaces et fibreuses dans la

grande portion de l'appareil digestif; elle ne fait tout au plus que se com-

plter dans cette portion rtrcie.

Si les ludes nouvelles que je me propose de suivre sur les cossus qui

ravagent nos bois viennent confirmer les faits c[ue j'ai exposs, il faudra ad-

mettre que les insectes herbivores et lignivores sont dpourvus d'estomac;

que la portion considrable de leur tube digestif qui succde l'sophage
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doit tre considre comme l'orfjane correspondant de l'intestin grle et de

ses appendices chez les Mammifres herbivores; enfin que le ver soie pos-

sde un appareil glandulaire trs-actif qui correspond an pancras des ani-

maux suprieurs.

Dans la seconde partie du Mmoire qui peut tre difficilement rsume,

je traite des maladies du ver soie en gnral et de la muscardine en par-

ticulier. Aprs avoir montr par l'observation et par l'exprience que lors-

qu'occasionnelleiient le sang perd son alcalinit, le ver soie est beaucoup

plus expos l'invasion des vgtations parasites. Je dmontre comment des

variations trs-lgres dans la composition de la feuille rcolte dans des

conditions diffrentes peuvent changer la nature du sang et prdisposer le

ver l'infection de la muscardine. >

CONOMIE RURALE. Sur un moyen de greffer en fente ou en couronne

depuis le printemps jusqu'au mois de septembre. (Extrait d'une Note de

M. LoiSEAU.)

(Commissaires, MM. Gaudichaud, Decaisne.)

Celte mthode consiste se servir, pour greffer en fente et en couronne,

eu avril, mai et juin, -des yeux qui, la base des bourgeons ou rameaux de

l'anne prcdente, ne se sont pas dvelopps. A partir de la fin de juin ,

lorsque les jeunes bourgeons ont pris un peu de consistance , il suffit d'en

couper les feuilles et de greffer avec ce bourgeon comme on le ferait avec

ces mmes rameaux au printemps suivant. S'il est encore trop tendre, il est

bon de le vernir avec la poix qui sert greffer.

J'ai greff de cette manire, depuis le mois de mai jusqu'au mois de

septembre, plus de cent cinquante sujets, tant ppin qu' noyau, et je

n'en ai pas manqu plus d un cinquime, quoique mes expriences aient t

faites dans un sol trs-aride et qu'aucune prcaution n'ait t prise pour ga-
rantir les greffes de l'branlement par les oiseaux, ou du des,schement pen-
dant les grandes chaleurs des mois de juin et de juillet.

J'ai mme russi

greffer l'abricot en fente en juillet.

> En mai, sur i5 j'en ai manqu a; en juin, 3 sur 12; en juillet, 3 sur

i5; en aot, o sur 12.

Il est bon de remarquer qu'un arbre greff en fente en mai
, juin et

mme au commencement de
juillet, rattrape ( trs-peu de chose prs) celui

qui a t greff au printemps, et qu' la fin de l'anne il en diffre trs-peu.

D'ailleurs, la greffe en fente, pratique en t, commence pousser ds le

C. R., i85o, a" Semestre. (T. XXXI, N 11.) 5l
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huitime jour, tandis que l cusson ne commence jiousser que le quin-
zime jour.

La greffe en fente a encore l'avantage sur la greffe en cusson de ne

pas exiger que l'corce se dtache; au contraire, les greffes les moins en sve
sont les meilleures.

M. le D"^ Beknjvrd soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau systme
de besicles la Francklin.

Parmi les personnes qui font usage de besicles, il en est beaucoup qui ont

besoin du secours de ces instruments pour voir de loin comme pour voir de

prs, et l'on sent bien que les verres qui conviennent dans un cas ne sont

pas ceux qui conviennent dans l'autre. La premire ide qui s'est prsente
a t de faire usage successivement, et suivant le besoin, de deux paires

de besicles; mais ces changements, quand ils doivent se rpter frquem-
ment, taient, on le sent, fort incommodes. On adopta donc avec empres-
sement l'ide qu'avait eue l'homme clbre auquel l'appareil doit son nom,
de runir dans une mme monture deux verres de foyer diffrent; l'un, for-

mant la moiti suprieure du cercle, servant pour la vision des objets loi-

gns, l'autre, la moiti infrieure, tant rserv pour la vue des objets

rapprochs, et spcialement pour la lecture. Cependant cette disposition

avait encore diffrents inconvnients dont il nous suffira de mentionner un

seul, qui est le plus frappant, et celui auquel il importe le plus de remdier.

Pour que la vision s'opre bien, il convient que le plan de la lentille soit nor-

mial au rayon visuel. Or les besicles tant une fois places, il faudrait, pour

que cette condition ft toujours remplie, que le changement de direction de

l'axe visuel ft dtermin par un changement de direction gal de l'orbite,

c'est--dire de toute la tte, ce qui videmment n'est pas le cas : ainsi, quand,

aprs avoir t dirige vers l'horizon, la vue s'abaisse sur un livre appuy sur

une table, il y a bien une petite inflexion de la tte, mais le principal mouve-

ment est dans le globe de l'il. Cette remarque avait suggr M. Elkington,

dj bien connu pour une autre invention, l'ide de ne pas placer dans un

mme plan les deux moitis de lentille appartenant une lunette, mais d'in-

cliner la moiti infrieur*' de manire ce qu'elle regardt un peu en bas.

Toutefois, comme rinclinaison la plus favoiabe n'est pas la mme pour des

yeux conforms diffremment ou diffremment enchsss, le perfection-

nement de M. Elkington laissait encore dsirer. M. P. Bernard a fait dis-

paratre le principal inconvnient en rendant les deux lentilles correspon-

dant un mme il indpondantes l'ime de 1 autre, ("hacune a sa montine
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propre fixe l'autre monture par une charnire qui permet de varior

l'inclinaison des deux plans; l'inclinaison favorable une fois trouve, une

vis de pression la maintient demeure. Il va sans dire que si les deux len-

tilles de rayon diffrent sont indpendantes, celles du mme rayon sont tou-

jours assujetties tre dans un mme plan, et que, par consquent, le

mouvement imprim un des verres infrieurs est toujours partag par
l'autre.

(Commissaires, MM. Roux, Lallemand.)

M. Ed. Robin adresse, pour prendre date, une Note contenant l'indica-

tion des nouveaux rsultats auxquels il est arriv en poursuivant ses recher-

ches sur l'action toxique des substances qui prservent les matires orga-

niques de la putrfaction, dans certaines circonstances donnes. En terminant

sa Note il rsume lui-mme, dans les termes suivants, les conclusions aux-

quelles il est arriv.

.es conservateurs des matires vgtales et animales mortes, c'est--

dire les agents qui protgent ces matires contre la combustion lente par

l'oxygne humide, ne sont pas des poisons seulement quand ils coagulent
l'albumine

;
ils n'empoisonnent pas seulement les tres organiss qui ont un

cur, ceux qui ont un systme nerveux. Que ces prservateurs de la com-

bustion lente soient ou non capables de coaguler l'albumine, que la coagu-
lation ait ou n'ait pas lieu pendant leur influence sur l'conomie vivante,

qu'ils exercent cette influence sur des tres organiss ayant ou n'ayant pas
de cur, ayant ou n'ayant pas de systme nerveux, ils sont poisons pour
tous les animaux, pour tous les vgtaux; sauf peut-tre, parmi ces der-

niers, quelques-uns des dernires classes.

L'action toxique est gnrale; il lui faut une cause gnrale. Une seule,

je crois, remplit cette condition : c'est la cause qu'indique leur proprit com-

mune d'tre prservateurs de la combustion des matires organises par

l'oxygne humide. Exerant ce pouvoir pendant la vie comme aprs la mort,

dans les vgtaux comme dans les animaux, ils ralentissent ou interrompent

compltement une fonction essentielle la vie des vgtaux comme celle

des animaux, la respiration d'oxygne humide; ils sont, suivant la dose,
mdicaments sdatifs chez les animaux, poisons asphyxiants chez tous les

tres organiss. >

(Commissaires, MM. Magendie, Payen.)

5j
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L'Acadmie reoit un Mmoire adress au concours pour le {jrand prix

de Mathmatiques de i85o. Ce Mmoire, inscrit sous le n" 3, est renvoy

l'examen de la Commission charge de dcerner le prix.

(Renvoi la Commission du grand prix de Mathmatiques.)

M. Herhite soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : De l'introduction des variables continues dans la thorie des

nombres.

(Commissaires, MM. Cauchy, Sturm.)

M. H. Bernard adresse une Note sur une poudre dentifrice de sa com-

position qu'il regarde comme exempte des inconvnients qu'on peut reprocher

la plupart de celles qui lui sont connues.

M. SoRiN prie l'Acadmie de vouloir bien se prononcer sur l'utilil d'un

procd expditif qu'il a imagin pour le calcul des intrts.

M. Binet est invit prendre connaissance de la Note de M. Sorin et

faire savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Travadx publics demande copie d'un Rapport qui a t

fait l'Acadmie, dans sa sance du 19 novembre 1849, ^^^ '^^ amliora-

tions introduites dans diverses fabriques de cruse. M. le Ministre dsire

ce document comme pice consulter par la Commission qu'il a institue

pour l'examen des questions relatives l'emploi du blanc de zinc et du blanc

de plomb dans le service des travaux publics.

Une copie du Rapport demand sera adresse M. le Ministre, et l'on v

joindra une copie du Mmoire dans lequel M. Chevreul a expos les rsul-

tats de ses recherches sur l'emploi des prparations de zinc dans la peinture

l'huile.

M. le Secrtaire de la Socit royale de Londres , pour la correspondance

lrangre, accuse rception d'un certain nombre de numros des Comptes
rendus des sances de l'Acadmie des Sciences.

M. I'Archevque de Nice, Nonce apostolique, transmet une IjCttre de

M. f^olpicelli qui, en qualit de secrtaire de l'Acadmie des Lincei, nouvel-

lement rtablie par Pie IX, prie l'Acadmie des Sciences de vouloir bien
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comprendre la nouvelle Acadmie dans le nombre des tablissements scien-

tifiques auxquels elle adresse les Comptes rendus de ses sances. M. le Nonce

joint sa demande celle de M. le Secrtaire de l'Acadmie des Nuovi Lincei.

(Heiivoi la Commission administrative.)

M. le Secrtaire perptuel de la Socit hollandaise des Sciences de

Harlem annonce l'envoi fait par cette Socit des volumes V et VI de ses

Mmoires.

M. le Secrtaire de la Socit royale des Antiquaires du IVord accuse

rception de plusieurs volumes des Mmoires de VAcadmie des Sciences et

du Recueil des Savants trangers.

M. l'AncnivisTE de la Socit d'mulation de Cambrai annonce l'envoi de

plusieurs volumes des Mmoires de cette Socit.

ASTRONOMIE. Elments de la comte de M. Petersen corrigs au moyen
de trente-six observations faites depuis t poque de sa dcouverte jusqu'
lafin de son apparition dans notre hmisphre ; par M.. Yvon Villarceau.

Les lments que j'ai
l'honneur de prsenter i'Acadmie diffrent peu

de ceux qui sont insrs aux Comptes rendus, tome XXX, page 780. Nan-
moins ces derniers, compars aux observations, ont prsent des discor-

dances qui se sont leves en dclinaison jusqu' environ 10' l'poque de l;i

plus courte distance la terre, et ont diminu ensuite. Ces discordances

ne devront pas empcher les astronomes de l'hmisphre austral d'utiliser

pour leurs observations, l'phmride calcule sur ces lments, et publie

page 83 1 du mme volume. Il tait convenable cependant de corriger ces

lments en employant des positions embrassant tout l'arc observ de l'or-

bite. Les lments suivants, auxquels je suis parvenu, pourraient tre re-

gards comme dfinitifs, s'il n'y avait quelque chance que la conjte soit

actuellement observe dans l'hmisphre austral.

lments paraboliques de l'orbite de la comte de M. Petersen.

Passage au prihlie. i85o juillet 23,52671, temps moyen de Paris.

Distance prihlie 1 ,o8i5o25

Dist. du prihlie au nud ascend . i8o"3i' 2", 7

Longitude du nud ascendant. . . . g2"53'28",9 compt. de l'quin. moy. du 23,5 juill.

Inclinaison 68 12' 4">6

" Les erreiu's que ces lments laissent encore ne peuvent pas dispa-
ratre au moyen d'un changement dans l'excentricit. 'V^oici maintenant les
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observations que j'ai employes et le rsultat de leur comparaison avec les

lments prcdents.

LIEU DE l'OBSERVATIOM.

A.ltona

Hambourg
(Hambourg, Altona).

Berlin

Hambourg ,

Altona

Liverpool ,

Paris

Ijiverpool

Liverpool

Paris

Paris

Liverpool

Paris

Paris

Haverhill

Paris

Haverhill

Paris

Paris

Haverhill

Paris. . /. .

Haverhill-

Id.

Id

Berlin .. ..

Paris

Id

Id

Id.

Id

Id

Haverhill

Paris

Paris

Cambridge (Etats-Unis).

DATE.

Temps moyen
de Paris.

1830.

.Mai

Jui

/

Juill

2,38746

3,40976

3,4^9j6

5,4 1577

8,40607

8,41410

9,46188
1 o , 46340

12,46476

14,59122

16,50079

7.49o;)8

21,47900

28,46795

29,45596
I ,45622

4,47390

8,50741

9,45701

13,47222

15,49284

18,44121

22,46187

27,48483

. i,43054
I ,48328

5,49388

10,4^252

11,45091

12,47911

i3,46o35

14,48848
21 ,4i56i

21,4l582

22,39759

23,55208

ASCEKS. DROITE.

391. 2.38,4

291. 2.l5,0

29047 7.0

390- 9 4.4

2S8.55.29,S

288.54.54,6

288.24.13,6

287 . 5o . 32 , I

286.38. 1,5

285. 6. 7,3

283.31.37,5
28a. 37. 37, I

'i78.23.21 ,4

268.33.43,8

266.56.21,5

261.43.15,3
256. 6.4',o

243.23.41 ,1

246.35.27,9

239. 10. 10,0

235.39.41,1

23o.53.i3,8

225. 7. 10,8

219. 4-5''.'2?

2l5.I0.12,l

2i5. 7.20,9
211 47- 7.0

208 . 22 . 45 ,6

207.46. 5,1

207.10. 5,2

206.37.12,6

206. 3.52,9

202.49 47,5

202.49. "(o.a

202.25.57,6

201.58.42,3

DECLl.NAISON.

+71.18
-1-71.29

-+-7' -49

-+-72

-1-72.18

-1-72.28

-1-71.38

H-72.56

-h73.i5

-1-73.30.

-1-73.37

+74- a

+74-15

-h74.i3

-H73 56

-1-73. aj

-1-72.13

-t-7i.5o

-+-69.47

-1-G8.26

-+-66. 3

-+-61.53

-(-55. o

-t-47.59

-4-47-52

-+-39 II.

4-26 . 22 .

-1-23.32.

-t-20.36

-t-'7 45

-1-14.45

-4-54
-454
- 7.28

io.a3

4,8

55,2

17.7

12,2

.43,6

>43.a

49.9

3o,7

,43,8

. ,5

28,0

5o,i

'9-0

49.'

20,2

38,9

,38,7

16,6

41,4

.6,7

.17,6

. 6,0

59,2

3,4

59.9

55,0?'

6,0

34,5

45,6

18,6

57.9

55,8

23,0

,21 ,9

,34,6

48,8

en M
rduit.

-0:2
-

"4.0

+ 2,4
--

4.9
- 4.5
- 10,3
- 0,8
- 20,4

+ 1,2

-I- 0,2

-h 4.'^

-t- 6,1
-

'.4
- 7.6
- 5,4

-I- 4.>
-

^.7
- 2.9

+ I ,5

- 6,5
- 3,6
- G,o

-+- 6,4
- ..^
- 8,1
- 1.3

- 3,0
- 4.9

-t- 0,1

0,0

+- 6,7

-I- a,',

-t- 0,6
-

5,4

+ 4,4
-

6.4

en

dclinais,

10,0

i3,o

7,

7.1

,

5,5

2,1

8,8

4.4

2,6

6,6

7,0

2,0

1,6

2,8

42,4

2,5,

10,2

2,5

*.o

2,3

9,6

6,1

24,8

i3,8

12,9?

>,8

0,1

4.6

2,2
- 2,0

2,2
- 9.9

7.4

5,7
- 3,8

* L'ascension droite inscrite dans le Journal de M. Schumacher est 219 3' 4o",2; nous supposons

qu'il exi.ste ici une erreur de 5*= i' l5" dans la rduction de l'observation.

** La dclinaison donne dans le mme Journ;iI est -t- 47 53' 55",o. Nous supposons qu'on ait fait

une erreur de 1'.

Ces rectifications hypothtiques n'ont d'antre objet que de provoquer de la part des astronomes

qu'elles concernent
,
une rvision de leurs observations.
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fja marche qu atfecteal les erreurs en dclinaison dans les derniers jours

de juillet, peut provenir de l'influence des observations dfectueuses du

commencement de la srie, sur la correction des lments. Ceux-ci, toute-*

lois, n'en sont pas sensiblement altrs, car les erreurs hliocentriques cor-

respondantes sont de beaucoup plus faibles, cause de la distance la terre,

qui est alors d'environ moiti de celle de la comte au soleil.

Pour complter le tableau prcdent en ce qui concerne les observa-

tion de Paris, je vais donner les positions des toiles de comparaison ad-

mises dans leur rduction. Ces positions sont celles du jour mme de l'ob-

servation.

BitTE.
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nitique, quisitique et citridique sont un seul et mme acide qu'on devrait

dsigner exclusivement sous le nom A'aconitique, de quelque source qu'il

provienne : l'acide malique , quoique isomre avec lui , n'est cependant pas

identique, et doit conserver son nom.

" Dans l'tude de plusieurs aconitates, M. Baup a rencontr un fait qui

mrite l'attention des chimistes, comme tant le premier exemple d'une

combinaison de 3 atomes d'un acide organique pour i de base. I^e triaco-

nitate de potasse et celui d'immoniaque n'ont qu'un fort petit nombre de

reprsentants dans la chimie inorganique, par exemple, le tri-iodate potas-

sique de Srullas.

Pendant ses recherches sar la prle, M. Baup y a dcouvert une ma-

tire jaune particulire, cristallisable, donnant au coton alumine une nuance

jaune qui ne le cde pas la gaude, et il la dsigne sous le nom de flav-

quisitine.

M. RocHET d'Hricourt prie l'Acadmie de vouloir bien remplacer dans

la Commission charge de faire un Rapport sur les rsultats scientifiques de

son voyage en Abyssinie, M. lie de Beaumont qui se prpare quitter

Paris, par un autre gologue.
M. Dufrnoy est dsign cet effet.

M. d'AvEQuiN demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire

qu'il avait prcdemment prsent ,
et sur lequel il n'a pas encore t fait de

Rapport. Ce Mmoire a pour titre : De la Canne sucre et des produits

qu'on en obtient la Louisiane.

M. F. Alvarez, mdecin Madrid, annonce l'envoi d'un ouvrage qu'il

vient de faire paratre. Cet ouvrage, intitul : Manuel des Eaux minrales

d'Espagne et de l'e'tranger, n'est pas encore parvenu au Secrtariat.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents par

M. Evrard et par M. Plact.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPniQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 2 septembre i85o, les ouvrages
dont voici les titres :

Extrait du programme de /i Socit hollandaise des Sciences Harlem, pour

l'anne i85o; une feuille iu-4''.

Flora italiana... Flore italienne, ou description des plantes qui croissent

spontanment et vgtent comme telles en Italie et dans les les adjacentes, dispose

selon la mthode naturelle ; par M. P. Parlatore; tome l"'. Florence, i85o;

in-8. (Offert au nom de l'auteur, prsent la sance, par M. Flourens :

M. DE JussiEU est invit faire de cet ouvrage l'objet d'un Rapport verbal.)

Annali... Annales de Phjsique, de Chimie et des Sciences accessoires;

tome II; n 6.

Flora batava. Amsterdam; 1 63 livraison; in-/i.

Analyse.,. Analyse des eaux minrales des Calclas da Rainha,/ajfe en

juillet 1849; par M. J.-M. DE OUVEIRA PlMENTEL. fjisbonne, i85o; in-4''-

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit gologique de Londres;

u 23; aot i85o; in-8.

Naluurkundige. . . Mmoires d'Histoire naturelle des Sciences de Harlem;

5* partie; fascicule 2; 6* partie. Leyde , 1849 ^^ x85o; in-4.

Astronomische beobachtungen . . . Observations astronomiques de l'obser-

vatoire de l'universit de Knigsberg; par M. A.-L. BusCH; 29' partie.

Knigsberg, 1849; in-fol.

Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie royale des

Sciences de Prusse ; n i3; aot i85o; in-8''.

Astronomische... Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n
'728.

Gazette mdicale de Paris; n 35.

Gazette des Hpitaux; n' loi io3.

Le Magasin pittoresque; aot i85o.

Rforme agricole; n 23.

C. R., i85o, a" Semestre. (T. XXXI, N 11.) 5
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L'Acadmie a reu, dans la sance du 9 septembre i85o, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

2* semestre i85o
;
n 10; in-4.

Institut national de France. Sance publique annuelle de l'Acadmiefranaise

du jeudi 8 aot j85o; in-4''-

Institut national de France. Sance publique annuelle de l'Acadmie des

Inscriptions et Belles-Lettres du vendredi 16 aot i85o; in-4.

Trait pratique, des maladies nerveuses; par M. C.-M.-S. Sandras. Paris,

i85i
;
2 vol. in-S".

Notice gologique sur le dpartement de l'Aveyron; par M. Margel de

Serres. (Extrait du tome XVIll des Mmoires couronns et Mmoires des

Savants trangers de l'Acadmie royale de Bruxelles.) In-4.

Des connaissances consignes dans la Bible, mises en parallle avec tes dcou-

vertes des Sciences modernes; par le mme. Bordeaux, i844) broch. in-S".

De l'tat des masses minrales au moment de leur soulvement ; par le

mme. (Extrait des Actes de la Socit linnenne de Bordeaux; tome XI,

6* livraison; novembre i84o.) Broch. in-8.

Note sur cette question : y a-t-il identit entre les espces des terrains secon

daires et tertiaires et celtes qui appartiennent aux gnrations actuelles? par le

mme. (Tir de la Bibliothque universelle de Genve, juillet i846.) Bro-

chure in-8.

Du chlore, de ses composs naturels et de leur importance dans la formation

des couches terrestres; par le mme. Bordeaux, i845; broch. in-S".

De l'anciennet des diverses races humaines; par le mme. (Extait du Re-

cueil des actes de l'Acadmie.) Bordeaux, 1848; broch. in-8.

Nouvelles observations sur la source thermale de Balaruc ; par MM. Marcel

DE Serres et liOUis Figuier. Montpellier, 1848; broch. in-8".

Du cholra asiatique dans la ville de Marseille, en 1849. Rapport fait la
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Socit nationale de Mdecine; par M. le D'' H. MLi, an nom d'une Commis-

sion spciale. Marseille, i85o; broch. in-8.

Mmoire sur tes colonnes torses; par M. Faa DE Bruno. Paris
, i85o; bro-

chure in-4.

Exposition d'une nouvelle mthode de galvanisation, dite galvanisation loca-

lise
; /;rtr

M. le D' DuCHENNE (de Boulopjne). (Extrait des Archives gnrales
de Mdecine.) Paris, iSJo; broch. in-8.

Annales scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne, publies par

l'Aca lmie des Sciences, Belles- Lettres et Arts de Clermont-Ferrand , sous la

direction de M. Lecoq; tome XXIII, mars et avril i85o; in-8**.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XLl
;

aot i85o; in-8.

Annales de la propagation de la Foi; n iSi; septembre i85o; in-8.

L'Agriculteur praticien. Revue d'Agriculture, de Jardinage et d'Economie

rurale et domestique , publi sous la direction de MM. F. Malepeyre
,
G. Heuz

et BossiN; II* anne; n i3a; septembre i85o; in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne; n 17; i*' sep-

tembre i85o; tome III; in-8''.

Philosophical. . . Transactions philosophiques de la Socit royale de Lon-

dres, pour l'anne i85o; i'' partie; in-4.

Proceedinijs . . Comptes rendus des sances de la Socit rojale de Londres;

n" 73 75 (
1" mars 1849 ^^ ^^ avril i85o); in-8.

Mafjoetical. . . Observations faites l'observatoire magntique et mtorolo-

gique d'Hoharton (le de Van Diemen), et par l'expdition navale antarctique ;

publies par ordre du gouvernement ,
sous la direction de M. E. Sarine; vol. I",

commenant avec l'anne i84i- Londres, i85o; in-4''.

Transactions. . . Transactions de la Socit royale d'Edimbourg ; vol. XVI
;

4" partie; in-4.

Transactions... Transactions de la Socit royale d'Edimbourg; vol. XVIIl,

contenant les observations magntiques et mtorologiques faites Makerstoun ,

anne 1 844- Edimbourg, 1848; in-4.
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Proceedings. . . Comptes rendus des sances de la Socit rojale d'Edim-

bourg; II"* 16, 19, 3 1 et Sa; in-S".

Astronomical. . . Observations astronomiques faites l'observatoire royal

d'Edimbourg; par feu T. Henderson, astronome royal d'Ecosse, rduites et

publies par son successeur, M. C. PlAZZi Smyth
;

vol. IX, pour i843.

Edimbourg, i85o; in-4.

Papers. . . Mmoires sur la mtorologie, particulirement en ce qui con-

cerne le climat de la Grande-Bretagne et les variations du baromtre; par

M. L. Howard, fiondres, i85o; in-4.

Essay... Essai sur la modification des nuages; par le mme. Londres,

i832;in-8<'.

Exprimental . . . Recherches exprimentales sur l'lectricit; par M. Fara-

day ;
23* srie. (Extrait des Transactions philosophiques pour i85o.

) In-4-

The quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit chimique; vol. III, n 2;

juillet i85o; in 8.

Annali. . . Annales des Sciences physiques et mathmatiques; par M. Bar-

nabe ToRTOLiNi; aot i85o; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 729.

Gazette mdicale de Paris; n 36.

Gazette des Hpitaux; n' io4 106.

L'Abeille mdicale; n" 17.

Les Alpes; n 5.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERRET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

AGRICULTURE. Notes sur /'Apios tuberosa et sur le Psoralea esculenta ;

par M. Charles Gaudichacd.

Un voyageur franais, M. Lamare-Picquot, a remis en mmoire, dans ces

derniers temps, deux plantes alimentaires, dont l'une est depuis fort long-

temps connue et cultive en Europe, et dont l'autre a t introduite en

France, par lui, le 22 novembre 1848.

' Toutes deux ont, de prime abord, sembl offrir des caractres de v-

gtation aussi nouveaux qu'extraordinaires ;
mais des tudes attentives n'ont

pas tard les faire rentrer dans le cadre des lois communes.

La premire de ces plantes est V^pios tuberosa du clbre de Candolle,

ou Glycine apios des anciens botanistes
,
et la seconde le Psoralea esculenta

de Pursh.

-' J'ai prcdemment dcrit, devant l'Acadmie des Sciences (i), les sin-

guliers et remarquables caractres de vgtation de cette dernire plante ,

(i) Comptes rendus, sance du 11 juin 1849.

C. K., i85o, a"* Semestre. (T. XXXI, V'- 18.)
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qui se composait, au moment o elle m'a t remise, d'une sorte de tige

ligneuse, gnralement assez courte (de 3 6 centimtres), d'une tubrosit

charnue remplie de fcule alimentaire, et de fortes racines non moins li-

gneuses que la
tige.

Aprs quelques tudes superficielles, il m'a t facile de reconnatre,

grce aux principes d'organographie que j'ai adopts et que j'aurais dsir

voir introduits dans la science, que la prtendue tige qui surmonte le reste

du vgtal n'est, en ralit, que le sommet de la racine. Sur ce sommet

naissent et vgtent, au printemps de chaque anne, des bourgeons adventifs

trs-irrgulirement disposs, donnant naissance de vritables tiges her-

baces, ayant canal mdullaire, feuilles, fleurs et fruits, et se dtachant

ensuite de la fausse tige, aprs avoir accompli leurs phases de vgtation et

de reproduction. D'o il est rsult, du moins pour moi, que la fausse tige

ligneuse et persistante qui surmonte la tubrosit charnue, tige qui n'a jamais

port de feuilles, et qui, ds lors, est ncessairement dpourvue de canal

mdullaire, ne pouvait s'accrotre, en hauteur et en largeur, que trs-lente-

ment, par le dveloppement centrifuge de son parenchyme gnral et par
la descension des tissus vasculaires ou radiculaires ligneux de toutes les pro-
ductions herbaces et caduques qui, je le ritre, naissent et vgtent
annuellement son sommet extrme.

>' Les tudes anatomiques que j'ai
faites ensuite ont de tout point confirm

mes premires assertions cet gard,

Le corps ligneux de ces apparences de tiges est, en effet, compos de

tissus vasculo-radiculaires disposs, depuis le sommet jusqu' la base, en cnes

superposs ou embots les uns dans les autres (i). Fleurs extrmits inf-

rieures descendantes s'tendent, travers la tubrosit charnue, o elles

forment des couches progressivement concentriques, jusque dans les racines,

en affectant, dans ces dernires parties, le mme ordre de distribution or-

ganique. Les extrmits suprieures de ces mmes tissus vasculaires ligneux

descendants convergent toutes, couche par couche, vers les mrithalles tigel-

laires des cailles persistantes ,
mrithalles qui se sparent de ces tissus vas-

culaires aprs leur tre rests assez longtemps unis.

" Ainsi donc, dans cette plante, les tiges herbaces se dtachent entire-

ment des fausses tiges ligueuses, moins toutefois les cailles des bourgeons

qui leur ont donn uaissance, cailles dont les mrithalles tigellaires ligui-

(i) Il est bien iuutle de dire que les couches corticales sont disposes dans un ordre in-

verse.
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fis, longs de 4 6 millimtres, restent unis cesfausses tiges ligneuses par

les filets vasculo-radiculaires qui sont descendus des tiges vritables.

1 Une tude attentive m'a enfin dmontr que les bourgeons destins . la

vgtation de l'anne suivante (un, deux, trois et plus rarement quatre)

n'ont aucun rapport organique, ni direct, ni indirect, avec ceux qui les ont

prcds; qu'ils sont compltement adventifs, isols, et qu'ils
naissent m-

diffremment et sans ordre, tantt droite, tantt gauche ou au sommet

obtus de cette fausse tige ligneuse, et parfois mme au-dessous de ce sommet,

selon que la vitalit du sujet s'est plus ou moins bien conserve sur une on plu-

sieurs de ces parties.

> Ces bourgeons sont dj trs-visibles, et, je dois le rpter, souvent

trs-loigns du point d'insertion de ceux qui les ont prcds, au moment

o les tiges herbaces se dtachent du sujet. Il n'y a donc aucun ordre de

succession possible tablir entre eux.

" Mes expriences ont t faites sur deux pieds de Psoralea qui me

furent donns, par M. Lamare-Picquot, au mois de fvrier 1849, dans

l'tat que j'ai prcdemment indiqu, et dont j'ai suivi, pendant deux ans,

les phases vgtatives (i849-i85o), depuis le moment de l'apparition des

bourgeons jusqu' la chute des tiges herbaces.

" A la mme poque, M. Lamare-Picquot m'a galement remis un tuber-

cule d'y4pios tuberosa qui est rest vivant jusqu' ce jour, sans donner d'au-

tres signes de vgtation que quelques racines vritables trs-rduites , peu

rameuses, et deux jets herbacs ariens qui, faute de soins sans doute, se

sont chaque fois rapidement fltris et dtachs (i).

Pendant que je prparais les matriaux de mon second Rapport sur le

Psoralea esculenta. Rapport dans lequel je devais aussi parler de \ pios

tuberosa^ recueilli par M. Lamare-Picquot, un savant botaniste vous a pr-
sent un Mmoire sur cette dernire plante. II vous a montr ses tubercules

disposs en sorte de chapelets ,
en vous assurant que les filets organiss et

vivants qui supportent ces tubercules sont horizontaux, et n'oni pas moins,

parfois, de 2 mtres et plus de longueur (2).

" Une nouvelle communication a t faite, un an plus tard, sur le mme
sujet et par le mme auteur, 'ia Socit centrale d'Agriculture (3) , laquelle

(i) Je Favas' plac devant la croise close et sans volets d'une chambre expose au midi.

(a) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, sance du 12 fvrier 1849.

(3) Voi*' Bulletin des sances de la Socit centrale d'Agriculture, 16 janvier i85o ,

page 383.

53..
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il avait aussi prsent le premier Mmoire (i), sans qu'aucun fait d'organo-

graphie soit venu lucider la question organognique des filets
,
des tober-

cules et de la singulire disposition de ces derniers. Je me suis alors senti, je

l'avoue, anim du besoin d'tudier ce curieux phnomne, dont la nature
,

en apparence extraordinaire
,

m'tait inconnue. Cela m'intriguait d'autant

plus, que, dans le premier Mmoire, l'auteur ne considrait les cordons qui

supportent les tubercules et les relient entre eux, que comme de longues
racines traantes; et que, dans le second Mmoire, il ne s'est pas montr

plus explicite, puisqu'il emploie indiffremment, alternativement et avec la

plus grande indcision, pour dsigner ces filaments ou cordons organiss ,
les

noms de racines, de tiges, de rhizomes, de fibres radicales, ou plutt,

dit-il, de tiges souterraines, capables de se renfler en tubercules sur plu-

sieurs points de leur tendue.

" Ce savant a donc laiss, partir de son second et dernier Mmoire, la

question du dveloppement des filets et des tubercules intacte, entirement

irrsolue.

Gomme tous les phnomnes de l'organisation des plantes doivent, selon

moi, s'expliquer par la thorie des phytons, des mrithalles et des deux

modes de dveloppement, et que, sous peine d'tre taxe d'insuffisance, elle

doit rpondre toutes les questions organographiques qui se prsentent , j'ai

considr comme un devoir d'tudier mon tour les faits signals, aux-

quels, je le confesse franchement, je ne comprenais absolument rien.

Mes recherches anatomiques sur les filets tuberculifres d'un chapelet

de tubercules que je devais l'obligeance de l'auteur des deux Mmoires,
n'ont pas tard me prouver que les phnomnes qu'ils prsentent n'ont rien

d'extraordinaire , et que ,
bien loin de l, ils entrent tout naturellement dans

le cadre des faits normaux.

I. Ces filets sont tout fait semblables ceux qui se produisent dans cer-

taines varits rouges de pommes de terre, o les tubercules, quoique moins

nombreux, sont galement disposs en chapelet, c'est--dire plus ou moins

longuement espacs sur une tige grle et souterraine.

Aprs avoir longtemps cherch, j'ai
fini par rencontrer, grce un

habile jardinier,
une jeune tige souterraine 'Apios en tat parfait de con-

servation. 1

Elle tait grle, blanche, longue seulement de 9 centimtres , large de

(1) Voir Bulletin des sances de la Socit centrale d'Agriculture, sance du i4 f-

vrier 1849.
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5 millimtres, et marchait dans une direction horizontale , exactement comme
toutes celles des pommes de terre, c'est--dire avec son hourgeon terminal

recourb sur l'axe de la tige (i).

Voici d'ailleurs, en rsum, ce que m'a offert cette jeune et faible tige

dans sa partie droite
, allonge et irrgulirement cylindrique (a) :

" 1. Quatre petites cailles peine visibles, parses, limbe fortement

appliqu sur la tige, renfles et charnues la base; la suprieure seulement

tait tridente. Celles qui taient encore runies au sommet recourb de la

tige, et qui composaient le bourgeon terminal, m'ont paru galement den-

ticules sur les bords : elles sont disposes sur la tige dans un ordre quin-
concial.

2. J'ai observ sur des coupes transversales de ces tiges un piderme

imparfait, compos de deux ou trois rangs de cellules, et recouvrant un

parenchyme cortical trs-pais, termin l'intrieur par deux ou trois rangs
de petites cellules prixillaires ou prosenchymateuses (tissu gnrateur de

quelques botanistes) ;
un canal mdullaire bien conform et muni de traches;

une moelle
,
dont le diamtre galait celui des deux bords runis du canal

vasculaire qui la renfermait.

" 3. J'ai trouv, sur des coupes verticales faites par le centre des feuilles

cailleuses, de trs-petits bourgeons (un dans chacune d'elles) ovales, pour
ainsi dire tubreux la base, et lgrement diviss au sommet en cailles

peine distinctes.

Ces bourgeons , fixs sur l'axe vasculaire du canal mdullaire
,

taient

renferms dans le fond de la concavit des feuilles cailleuses
,
et

, pour ainsi

dire, enfouis dans une excavation du parenchyme cortical.

4' l-ic bourgeon situ au sommet attnu et recourb de la tige (3),

n'offrait, comme les bourgeons axillaires, que de lgers appendices foliacs,

qui ressemblaient bien plutt des franges qu' des cailles, etc.

Je n'ai donc eu affaire, dans ces recherches dont je ne donne ici qu'un

lger aperu , qu' des phnomnes aussi simples que naturels, des bour-

(i) J^o/ez Gatoichaud
, Organographie, PL XII, fig. ii, i2.

(2) L'tat de ma sant ne me permettant pas de faire en ce moment des tudes microsco-

piques, je ne donne ces dtails superficiels que provisoirement et pour faire comprendre
l'ensemble de l'organisation de ces jeunes tiges.

J'vite
, dessein , de donner ici les dtails minutieux et incomplets que j'ai observs la

loupe monte.

(3) Le jeune bourgeon de pomme de terre figur PL XII ,fig. \i, , de mon Organo-

graphie, donne une ide exacte de celui de Vpios.



(398 )

geons axillaires et sessiles situs la base de trs-petites feuilles cailleuses;

ou, autrement dit, de vritables tubercules, comme les dfinit, les dcrit

et les caractrise si bien
,
en quelques mots

,
notre honorable confrre

M. Auguste de Saint-Hilaire, dans son excellente Morphologie [i) ,
comme

je les comprends moi-mme, etcomme doivent les concevoir aujourd'hui tous

les botanistes srieux.

Des bouigeous de ces tubercules, lorsque ces derniers sont convenable-

ment dvelopps, partent d'autres tiges souterraines qui, leur tour, pro-
duisent de nouveaux bourgeons axillaires et terminaux

, lesquels marchent

toujours en s loignant du tubercule primitif, et nullement en s'en rappro-
chant ,

ainsi qu'on pourrait le croire, d'aprs la manire dont s'exprime
l'Uteur des deux Mmoires (2 .

>' Voici, d'ailleurs, la phrase que j'interprte, et dans laquelle il n'y a

certainement qu'un lapsus calaini corriger : Ces tubercules, dit-il
,
sont

II de grosseur trs-ingale; mais, quelle que soit la disproportion qui
n existe entre eux, ils offrent tous, vers leur partie suprieure, c'est--dire

sur le point le plus rapproch du tubercule primitif qui leur a donn nais-

> sauce, deux ou trois yeux ou bourgeons souterrains groups les uns ct
>' des autres. "

C'est, sans contredit, sur le point le plus LOIGN qu'il faut dire; autre-

ment, on ne comprendrait plus ni la forme des tiges, qui, loin d'tre allon-

ges et disposes en chapelets ,
seraient ncessairement sinueuses et en zig-

zag, ni, encore moins, leur surprenante longueur de 1 mtres et plus Les

tubercules secondaires
,
comme d'ailleurs tous ceux qui se produisent dans le

cours de l'existence d'une espce vgtale, ont leurs bourgeons situs le plus

loin possible du point de dpart primitif, et toutes leurs gnrations succes-

sives tendent incessamment s'loigner de plus en plus les unes des autres;

ainsi le veut la loi organique qui dirige la vgtation (3). f^es bourgeons

ad ventifs seuls drogent cette loi.

" Si l'on admettait qu'il ftit possible que le bourgeon du second tuber-

cule ft situ sur le point de son contour qui se rapproche le plus du premier

(i) fo/e Auguste de Saint-Hilairk, Leons de Botanique, page laS.

(2) Bulletin de la Socit centrale d'Agriculture, sance du 16 janvier i85o, page 377.

(3) Il y a dans les corps organiss des individus ou des organes dont le sommet se rap-

proche de la base , et vire versd (sommet organique ,
etc.

) ; mais la partie suprieure d'une

chose quelconque est toujours ce qu'il y a de plus loign de sa partie infrieure (sommet

gomtrique, etc.).
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tubercule, il en rsulterait des tiges bizarres et indescriptibles... Mais termi-

nons sur ce point , puisque le fait est physiquement et physiologiquement

impossible.

Quelques exceptions aux lois gnrales des dveloppements normaux

ont bien t signales et convenablement tablies par quelques physiolo-

gistes; mais on sait maintenant qu'elles ne sont qu'apparentes, qu elles pro-

viennent de l'influence toute-puissante de certains milieux ambiants , ou

qu'elles sont dues des sortes de contrarits
,

des obstacles organiques
ou autres, qui gnent et entravent la vgtation des parties ou des indi-

vidus (i).

Ici, rien de tout cela n'existe. Les bourgeons destins devenir des

tubercules sont axillaires, et, ds lors, rgulirement disposs sur les tiges.

Si tous ne se dveloppent pas, c'est que les phnomnes de vgtation de

ces tiges souterraines sont, trs-peu de chose prs, semblables ceux qui

se produisent sur les jennes tiges ariennes des autres vgtaux dicotyls, o

l'accroissement et l'panouissement des bourgeons sont rgis par des causes

organiques et physiologiques constantes.

Si donc, et je dois fortement appuyer sur ce point, tous les bourgeons
d'une tige souterraine \^pios ne se conveitissent pas en tubercules, cela

tient exactement la mme cause qui fait que tous les bourgeons d'une jeune

tige de chne, ceux de la base particulirement, ne produisent pas de

feuilles
(2). Ce dernier fait est trop bien connu des botanistes pour qu'il soit

ncessaire de le dmontrer ici.

(i) Voyez Gaudiohauo, Organographie, PL III, fig.^, 10; PL IV, fig, 2, 3, 4; PL V,

fig. II, 12; PL VI,fig. 8 12, etc., et tous les faits anatomiques dans lesquels on dtourne

volont les dveloppements organiques de leur vritable direction
, PL V,fig. 6, 8, i4;

PL Xin,fig. 5, g; PL XV,fig. i ; PL XVI, fig. 20; />/. XVII, fig. i3, 14, r5; ou enfin

ceux qui se produisent naturellement et par des causes organiques ,
PL XIII, fig. 2

,
3

;
ou

accidentelles, PL XIII, fig. i.

Un botaniste de grande distinction, M. Ernest Germain, m'a communiqu, depuis plu-

sieurs mois, une foule de faits importants relatifs aux dveloppements primitifs des bulbes et

des tubercules qui viendront accrotre le nombre de ces exceptions apparentes.

Comme, ma connaissance, ce jeune savant n'a pas encore publi ses belles recherches,

je m'abstiendrai de les citer ici.

(2) Je possde une tige souterraine d'Jpios tuberosa charge de six tubercules
{
et de deux

tiges ariennes partant du troisime et du cinquime tubercule], sur laquelle la loi du dve-

loppement progressif des bourgeons, de haut en bas
,
ou , dans ce cas ,

de l'avant l'aiTire ,

est parfaitement indique.

On trouve, en effet, sur une portion de cette tige, situe entre le premier et le second
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Je me bornerai , pour aujourd'hui, rappeler une fois de plus, que

partout rgnent les mmes causes, et que, malgr des modifications aussi

faciles concevoir qu' expliquer, partout se produisent les mmes effets.

Les lois de la nature, sur ce point comme sur tous
, sont immuables.

Plusieurs questions du plus haut intrt restent rsoudre sur VApios

tuberosa; par exemple, celle de savoir si les tiges souterraines de 2 mtres

et plus de longueur ont acquis ces dimensions prodigieuses dans une seule

anne, ou s'il leur en a fallu plusieurs, etc.

Il serait trs-utile d'lucider ce fait par de rigoureuses observations.

Tous les botanistes comprendront l'importance qu'il y aurait faire

des tudes comparatives, anatomiques et physiologiques, sur les tiges ariennes

et souterraines de cette plante. Il y a l un champ tout nouveau et fcond

explorer.
n Des recherches de ce genre, que j'ai faites sur les pommes de terre,

m'ont fourni de trs-prcieux renseignements que je publierai plus tard. Je

signalerai pourtant ds aujourd'hui, dans les tiges souterraines de cette der-

nire plante, de longues cellules prosenchymateuses ,
du moins telles que je

li^s comprends, compagnes ordinaires des filets vasculaires ascendants (i),

que j'ai
trouves remplies de fcule, dont les grains, parfaitement arrondis,

avaient les plus petites dimensions. Je n'en ai pas trouv dans la jeune tige

d'ypios que je viens de dcrire. Il s'en forme peut-tre plus tard.

Les tiges ariennes offrent ,
elles aussi, de trs-curieux caractres indits,

et qui appellent l'attention et l'intrt des jeunes anatomistes.

Je terminerai cet extrait de mes Notes sur les tiges subterranes de

Apios tuberosa, en disaut que, ainsi qu'on l'observe la base des bour-

geons pdicules des mmes tiges dans la pomme de terre (a) ,
il part de

tubercule ,
et longue de 6 centimtres , trois petits bourgeons tuberculeux intermdiaires en

voie de dveloppement, dont le plus gros est situ au sommet de cette partie de tige , c'est--

dire la base du second tubercule , et le plus petit la base de cette mme partie de tige ,

ou
,
autrement dit , prs du sommet du tubercule primitif.

n n'est pas une seule plante qui, bien tudie, ne vienne confirmer, de tous points, les

principes rationnels que je dfends.

(i) Les anatomistes qui me combattent directement et indirectement n'ont gnralement

pas donn une assez grande attention ces sortes de tissus allongs, dont l'importance en

phytographie est immense.

Si ,
comme je l'ai fait moi-mme, ils en avaient tudi les dveloppements organogniques,

ils se seraient peut-tre prservs de bien graves erreurs.

(2) Voyez Gaudichaud, Organographie, PI. XII, fig. ix
, d, d', d", d" .
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chaque jeune bourgeon sessile et encore renferm dans le centre de la tiye,

de petites racines
,
ordinairement deux, qui sortent l'une aprs l'autre ou

toutes les deux la fois (t) au-dessous et sur les cts de la base renfle des

feuilles cailleuses.

Les agriculteurs et les horticulteurs qui, de nos jours, se montrent si

avides de principes d'organographie et de physiologie, et qui savent qu on ne

cultivera jamais bien une plante que quand on en connatra exactement la

nature et les phases vgtatives, ne manqueront certainement pas de com-

plter ces tudes imparfaites, que le dfaut de matriaux m'a empch de

conduire plus loin, et auxquelles, je le sais, il reste beaucoup ajouter.

ASTRONOMIE. Sur les dclinaisons absolues des toiles fondamentales
dtermines Knigsberg, en 1820 et 1821; par M. Faye.

Pour se renfermer dans les limites des Comptes rendus, l'auteur a sup-

prim la premire p:irtie de son Mmoire, dans laquelle il a voulu tablir

ces deux points : i les causes d'erreurs actuellement connues sont insuffi-

sautes pour expliquer les contradictions qui se sont manifestes dans les rsul-

tats des admirables travaux de Bessel sur les dclinaisons absolues pour 1820

et 1821 ; 2 les divers systmes de corrections, fonds sur ces causes d'er-

reurs reconnues, laissent toujours subsister des discordances systmatiques
entre les dclinaisons de Bessel et celles de i\l. de Struve (Dorpat).

" Le Mmoire tout entier paratra bientt
,
avec quelques additions

,
dans

la collection des Mmoires de l'Acadmie. Il a t restreint ici aux conclu-,

sions de l'auteur.

"... Donc ni la flexion , ni l'erreur personnelle de point ne rendent un

compte satisfaisant des anomalies dont il
s'agit. Les observations de Bessel

nous rvlent la prsence de causes d'erreur dont on n'a pas tenu compte, et

c'est l sans doute ce qui avait donn Bessel In fei me conviction que les

effets de la flexion ne suivent point la loi gnralement adopte.
" Mais, depuis la mort de Bessel, des travaux d'une grande valeur, ex-

cuts Pouikova, ont, au contraire, dmontr que cette loi tait bien celle

de la nature, jusqu' un degr d'accord avec les faits que les astronomes ne

tiennent nullement dpasser. Ce qui est vrai pour l'instrument d'Ertel, doit

l'tre pour tout instrument bien construit, sauf la particularit du second

(1) Quelle que soit l'poque de l'apparition de ces racines, elles naissent toujours l'une

aprs l'autre , ainsi que les organes qui les produisent.

C. R
, i85o, 2"" Semestre. (T. XXXI, N" 12.) 54
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terme de la flexion, dont l'influence n'est craindre que pour les instrti-

ments qui ne se retournent pas.

11 Indpendamment de toute cette discussion, une circonstance capitale

aurait pu faire pressentir une cause d'erreur essentiellement diffrente de la

flexion. Partout o l'on a observ le ciel rflchi, dans les deux hmisphres,

Dorpat, Knigsberg ,
Greenwich , Cambridge ,

comme au cap de Bonne.

Esprance, on a trouv ce rsultat frappant : les distances de deux toiles me-

sures directement sont moindres que ces mmes distances mesures par

rflexion. Quelques astronomes, et Bessel le premier, ont attribu ce phno-
mne l'effet de la flexion

;
mais la flexion n'a point de sens dtermin priori ;

il est matriellement impossible que, dans tant d'instruments, elle ait toujours

agi dans un seul et mme sens : donc ces diffrences rgulires ne tiennent

point cette cause. C'est aussi l l'opinion de M. Airy ,
en juger par ces

termes : As I bave not the least conception of the physical causes of this

" discordance, I hve not been able from theory to apply a correction. In

"
practice, the melhod bas been the following > [Memoirs oj the R./. S.

,

vol. VIII, i834.)

)' Si, au lieu de rester dans le doute, on veut prononcer, il n'y a que cette

alternative : ou bien ces discordances naissent seulement de l'emploi d'un

horizon artificiel, opinion adopte par M. de Struve, et, aprs lui, par

M. Dllen, dont
j'ai

discut plus haut l'intressant Mmoire; ou bien elles

affectent au mme degr, mais en sens inverse, les deux modes d'observa-

tion ,
et c'est l la pense de Bessel et d'une partie de ceux qui ont persvr

dans l'emploi de l'horizon de mercure.

Examinons d'abord si un bain de mercure
, employ comme miroir hori-

zontal, peut iiitro luire un genre d'erreur particulier. videmment non, si le

liquide est en repos ,
et si sa surface est assez grande pour que les rayons r-

flchis par les bords, o s'exerce la capillarit, ne soient pas admis dans la

lunette.

Ce qu'il
faut savoir, c'est si les mouvements du liquide ,

difficiles viter

d'une manire complte, sont rellement sans influence nuisible. Ces mouve-

ments sont de deux sortes
;

savoir : les oscillations de la masse entire
,
et les

ondulations qui sy propagent en diffrents sens et qui sont longtemps r-

percutes par les parois du vase. En donnant au liquide une faible profon-

deur, en l'abritant contre les coups de vent, on a bientt fait disparatre les

grandes oscillations; il n'y a donc plus s'en occuper, si ce n'est pour dire

qu'elles peuvent atteindre des amplitudes Irs-notables, sans que la surface

du liquide cesse d'tre parfaitement plane; car l'image rflchie d'une toile
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ne prsente alors aucune dformation particulire. Restent les petits mou-

vements ondulatoires, dont on ne peut jamais assurer que la surface du

mercure est compltement exempte. Je les ai tudis avec quelque soin, et

voici ce que j'ai
reconnu. Sous l'influence d'une vibration d'oriffine quel-

conque, la surface du mercure prend une disposition sinf^ulire. Si les pa-

rois du vase sont rectanp,ulaires, et diriges du nord au sud, par exemple, la

surface est comme taille facettes parfaitement plaqes, et d'une rgularit

toute gomtrique ;
ces facettes sont les unes horizontales

,
les autres inclines

au sud, d'autres au nord
,
d'autres enfin lest et l'ouest. Il y a ainsi, outre

le plan horizontal gnral sur lequel viennent se dessiner les ondulations,

deux systmes de plans inclins d'environ 1 3", perpendiculaires au mri-

dien, et d'autres dirigs du nord au sud et inclins de : la". La petite dif-

frence tient sans doute une erreur de mesure. Si les vibrations augmentent

d'intensit, ces facettes se multiplient, mais les inclinaisons des nouveaux

plans forment, avec les premiers, une progression gomtrique

r, -, I, 2, 4, 8....
47

7

Il s'en produit aussi dont les azimuts s'intercalent gomtriquement entre les

prcdents. Celles-ci disparaissent les premires; mais les deux systmes que

j'ai mesurs persistent trs-longtemps. Quant la hauteur de ces petites

vagues, je n'ai pu dterminer que la somme totale des hauteurs de toutes

celles qui se trouvaient dans le champ de la lunette, par la formule sui-

vante : -Tj sina, dans laquelle -r dsigne le rapport des intensits de

l'image principale de l'toile et de l'une des images secondaires du premier

systme, O l'ouverture superficielle de la lunette, I son inclinaison, a l'incli-

naison de la facette du premier systme. On trouve ainsi que toutes ces

vagues, places les unes sur les autres, font une hauteur d'environ o^^.ooi.

Il n'y a videmment rien dans ces phnomnes qui puisse troubler les

lois de la rflexion, et je n'ai jamais pu remarquer le moindre dplacement

persistant de l'image principale, soit au moment o son intensit diminue

brusquement , par suite de l'apparition des images secondaires, soit dans le cas

oppos. Notez que, pour l'instrument dont je me suis servi, l'erreur probable
du point n'atteint pas o",a. J'en ai conclu que la surface du mercure en repos

parfait, on, ce qui est beaucoup plus frquent, parcourue par des ondulations

de ces diverses espces dont la coexistence est si remarquable, prsente un

miroir horizontal parfaitement fidle. Tout mouvement de masse tant aussi-

54..
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tt accus par une oscillation de l'image, diffrente, en gnral, de celles

dues aux troubles de l'atmosphre, l'observateur est suffisamment averti.

>' Procdant donc par exclusion, et certains parles remarques prc-
dentes, puis par les admirables travaux de Bessel sur les erreurs instrumen-

tales, que ces anomalies systmatiques ne parviennent ni du bain de

mercure, ni de la flexion qui tait nulle ou peu sensible, ni des erreurs de

divisions, etc.; considrant qu'elles sont totalement indpendantes des

Tables de rfraction, et qu'ainsi il ne s'agit point ici de la question jadis si con-

troverse de savoir o il faut placer le thermomtre, il ne reste, mon avis,

qu' en rechercher l'origine dans la marche des rayons lumineux dans l'at-

mosphre de l'instrument jusqu'au rticule o s'accomplit l'acte de l'obser-

vation. Je distingue trois phases : i l'tat de l'air ambiant dans la salle o

l'on observe; 2 l'atmosphre propre de l'objectif; 3" l'tat de l'air renferm

dans le tube de la lunette.

Ija salle d'observation ne communique avec l'air extrieur que par une

ouverture toujours troite par rapport avec les dimensions de l'difice. On est

mme souvent oblig d'en fermer une partie lorsqu'on observe par rflexion,

afin d'viter l'agitation du mercure. En gnral, il y a une diffrence sen-

sible de temprature entre l'atmosphre de la salle et l'air extrieur, tantt

dans un sens, tantt dans l'autre. Quelle peut tre la disposition des cou-

ches de densits variables, ou, pour simplifier, quelle est, en gnral, la

nature de la surface, assez indcise et variable, qui la spare de l'air ext-

rieur? .Te me reprsente de la manire suivante un certain tat moyen auquel

rpondront les moyennes des anomalies. La section verticale passant par le

centre de l'instrument n'est pas un rectangle, comme celle de la salle; les

angles sont abattus; la partie suprieure est convexe, si l'air intrieur est

plus froid, et l'coulement de cet air se fait lentement, au nord et au sud,

par les parties ouvertes des trappes verticales. Si l'on mne des rayons, du

centre de l'instrument, aux divers points de cette courbe
,
les normales en

ces points seront toutes situes au-dessous des rayons. Si l'air intrieur est

plus chaud, au contraire, une disposition inverse s'tablit; la courbe s'ouvre

par le haut et forme deux branches qui se redressent au nord et au sud et s'in-

clinent vers le znith , l o se fait l'coulement ascensionnel de l'air

chaud. Le caractre de cette courbe est que toutes ses normales sont au-dessus

des rayons correspondants. Sans doute ces formes ne peuvent se raliser

d'une manire complte que si l'atmosphre est calme ou si les abris sont

suffisants; mais on ne peut nier qu'il y ait constamment une tendance plus

ou moins prononce vers elles. Or, dans les deux cas, que l'air intrieur soit
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un peu plus chaud ou qu'il soit un peu plus froid que l'air extrieur, les dis-

tances znithales seront trop faibles, si elles sont mesures directement;

elles seront trop fortes, si elles sont observes par rflexion. Rien n'indique

si l'excs peut compenser le dfaut (i); ou plutt, on voit qu'il n'en peut

tre ainsi qu'en des cas trs- particuliers, attendu que les rayons directs et

les rayons qui atteignent le bain de mercure n'ont pas travers ces courbes

aux mmes lieux, surtout si l'instrument est grand. Ce qui prcde n'est

qu'une sorte d'aperu gomtrique : il faudrait tenir compte des petites va-

riations de temprature dans le sens des divers rayons. Je raisonne ici

comme on fait quand on veut se reprsenter simplement les rfractions dans

une atmosphre qu'on rduit idalement une couche d'air sphrique d'une

densit uniforme. Ces rfractions s'loignent peu de la ralit, quand on ne

s'loigne pas trop du znith. irr- Hrv> u k-

Passons l'objectif. On sait avec quelle abondance le verre rayonne la

chaleur, et quoique ce rayonnement soit considrablement restreint par le

toit et ne s'opre que par une fentre, il est encore sensible et il fait des-

cendre quelquefois la temprature jusqu'au point de rose et plus bas en-

core. Je vais en citer un exemple qui m'a beaucoup frapp. En observant

l'quatorial pendant une belle nuit d'hiver de 1846, je remarquai un affai-

blissement progressif des toiles qui finirent bientt par disparatre, quoique

j'eusse grand soin de nettoyer frquemment la surface externe de
l'objectif.

La face interne s'tait recouverte aussi de givre; il s'tait mme form un

gros cristal de glace au centre. Il fallut dmonter l'objectif; mais le mme
effet venant se reproduire, je

dus cesser d'observer. L'objectif se refroi-

dissait donc, en rayonnant travers la fentre
, beaucoup plus que tout le

reste de 1 appareil ,
et il se faisait tout prs de sa surface interne un appel

nergique de la vapeur d'eau contenue dans l'air de la salle, vapeur qui,

pour aller se condenser sur l'objectif, avait d traverser d'abord toute la

longueur du canal de l'axe de dclinaison, ensuite la demi-longueur de la

lunette. On voit, par ce cas extrme, qu'il y a lieu de considrer quelle forme

affectera l'atmosphre propre de l'objectif, c'est--dire la couche d'air qui
le recouvre l'intrieur et l'extrieur. On trouve aisment que dans les

positions inclines de la lunette cette double atmosphre ,
cdant l'action

de la pesanteur, prsentera l'aspect d'une sorte de prisme ayant sa base en

bas, si c'est un prisme d'air froid
,
et,sa base en haut, si c'est im prisme d'air

(i) Comme cela aurait lieu si l'influence de la gravit tait seule en jeu.
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chaud. Dans les deux cas, ce prisme rapprochera les astres du znith, quand
on les observera directement, et les en loignera par rflexion.

)' Examinons enfin l'air renferm dans la lunette. Ici encore, il y aura,

en gnral, des ingalits qui toujours s'ajouteront aux effets prcdents.
li'air chaud montera jusqu' l'atmosphre intrieure de l'objectif; l'air froid

descendra, et en admettant une disposition horizontale des couches, les

rayons lumineux seront encore angulairement rapprochs du znith dans

les observations directes. Si l'on renverse la lunette pour observer le ciel r-

flchi, cette disposition des couches d'air se rtablira plus ou moins dans le

mme sens
,
et les rayons seront encore dvis vers le nadir. A la vrit, si

ces deux oprations se succdent rapidement, comme l'observatoire de

Greenwich, les couches se mlangeront, et l'un des deux effets sera annul.

Remarquons en passant que la disposition signale se reproduira, soit que
la temprature croisse, soit qu'elle varie en sens inverse. L'air confin dans

les tubes suivra ces changements avec un retard notable, et nous aurons

toujours, un degr plus ou moins marqu, cette distribution progressive

des tempratures dans la colonne d'air de nos lunettes.

J'ai donn quelques dtails sur cette cause d'erreur, au commencement
de l'anne, en discutant les beaux travaux de M. Otto de Struve sur la pa-
rallaxe de l'toile d'Argelander [Comptes rendus, tome XXX, pages laa,

ia3 et 124)' On trouve aussi, dans le dernier volume des Observations de

Greenwich, une remarque importante qui parat pouvoir tre rattache au

mme systme d'explications. A la mme poque o j'observais Saturne sans

aplatissement ( Comptes rendus, loc. cit.), c'est--dire lors de la disparition

de l'anneau, en i848 ,
M. Airy retrouvait, dans le disque de cette plante,

la clbre anomalie dont sir W. Herschel avait t si frapp. Mais les jours

suivants, de simples prcautions prises pour galiser les tempratures avaient

fait reparatre la forme elliptique que des mesures rcentes, excutes

Greenvrich avec le micromtre double image de M. Airy, ont si bien mise

hors de doute
(i).

Toutes ces causes, trs-faibles isolment, conspirent ensemble et peu-
vent produire ainsi des rsultats sensibles. Elles se prtent surtout , par les

(i) Voyez Greenmch Observations , 1848; i85o, page 44- On y lit, il est vrai, ce pas-

sage : / had slightfy altered the adjiistement of the ohject glass... ct de : the Dme has

been open several hours, etc.... C'est cette dernire prcaution (jue j'attribue la rapparition

de la vritable forme de Saturne.
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perturbations nombreuses auxquelles elles sont exposes , l'explication des

irrgularits qu'on a constamment signales dans les effets dont il
s'agit.

Mais leur tendance constante se raliser doit se retrouver, et se retrouve

effectivement dans les moyennes d'un grand nombre d'observations, exacte-

ment comme la priode diurne du baromtre se lit, dans nos climats, non

dans les variations isoles
,
mais dans les moyennes d'un certain nombre de

jours.

1) Ce sont prcisment ces irrgularits qui mettent hors de cause toute

autre explication. Ij'influence de la gravit, par exemple, se retrouverait

jusque dans les observations isoles, quand elles sont assez prcises. Rien

de plus constant que la cause, partant rien ne doit tre plus rgulier que
l'effet, r^ o les discordances varient brusquement, d'un jour ou d'un mo-

ment l'autre, il faut en chercher la raison dans des phnomnes pareille-

ment fugaces.

Toujours est-il que ces causes chappent tout fait au calcul. Mme
on pourrait entrevoir leurs formules, que les constantes dont on ferait d-

pendre leurs expression^ analytiques ne pourraient tre dtermines expri-
mentalement. 11 faut donc carter ces causes, et ensuite dmontrer que l'on

a russi les carter. La premire a t supprime entirement, on peut le

dire, Poulkova, grce Tarage parfait des salles et la proscription des

lourds supports en maonnerie, comme ceux des cercles muraux, dont la

prsence doit tre une cause permanente d'altration dans l'homognit des

couches d'air. Quant la seconde et la troisime cause, je ne vois qup
deux moyens de la faire disparatre : ou supprimer les tubes des lunettes et

les remplacer par de simples barres, ou bien y faire le vide (i) ,
et protger

l'objectif et mme le tube contre le rayonnement par une lgre feuille de

mtal, place quelque distance, que l'on enlverait pendant la courte

dure de chaque point.
" Quelles que soient les prcautions prises, il reste prouver qu'elles ont

russi, et il n'y a pour cela que les observations par rflexion
,
rserves aux

circonstances favorables, mais dont on devra enfin obtenir l'accord avec les

observations directes. Il faut encore, il est vrai, tenir compte de l'influence

(i) Faire le vide dans le tube d'une lunette n'a rien d'impraticable, car il est facile de

le fermer hermtiquement du ct du rticule. Il resterait examiner si l'influence des varia-

tions de la pression atmosphrique deviendrait alors sensible pour des instruments dont le

tube prsenterait certaines irrgularits de structure. Du moins cette influence serait-elle

toujours rgulire et calculable.
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de la gravit, de la flexion
,
eu un mot, qui s'ajoute ou se retranclie aux effets

prcdents, mais sans suivre la mme loi. Cette flexion devra tre dtermine

par l'interversion de l'objectif et de l'oculaire, comme le pratique M. de

Struve, ou bien exprimentalement, l'aide de deux collimateurs opposs
horizontaux. Mais ici encore il ne faut pas oublier qu' l'intrieur d'une lu-

nette longtemps place dans une position horizontale, il peut y avoir des

couches d'air superposes, de densits ingales, lesquelles dvieront les

rayons lumineux dans un sens constant. Faire tourner la lunette de i8o de-

grs autour de son axe optique, n'y remdierait point, car la colonne d'air

ne se retourne pas avec son enveloppe. Ces collimaleurs doivent tre vides

d'air: ils donneront sans doute alors des rsultats plus consistants.

Si les conjectures que je viens de hasarder sont fondes, on en dduira

les causes de certaines anomalies qui paraissent avoir longtemps tourment

les astronomes, des variations de latitude par exemple. Outre les causes

d'erreur que l'on connat et qui ont, par cela seul qu'on les connat, cess

d'tre des causes d'erreur pour devenir des arguments de correction, on

voit que la latitude d'un observatoire peut dpendre de la largeur de ses

trappes, de l'arage de ses salles, de la longueur mme de ses lunettes, des

massifs de pierre auquel leslnstrumentssont fixs. Si la latitude deGreewich,
dtermine par Bradley et calcule par Bessel, est plus faible de plus de i"

que celle de Pond, c'est, en grande partie, que les trappes taient primi-

tivement plus troites (Maskelyne les a fait largir) et que la lunette avait

8 pieds. Pond observait par des trappes plus larges avec une lunette de

5 pieds anglais; de plus, il combinait les observations directes avec les ob-

servations par rflexion, et liminait ainsi une partie sensible des causes

d'erreurs sur lesquelles je
m'efforce d'appeler l'attention des astronomes.

Quelle autre explication peut-on fournir, en effet, de la discordance de ces

deux latitudes:

5i''28'39",9, Bradley;

5i'>28'38",2, Pond.

La latitude a-t-elle diminu de i",7?Non certainement, et Bessel, inquiet

de cette diffrence, disait qu'il n'y croirait qu'aprs s'en tre assur par lui-

mme. Mais M. Airy a confirm les rsultats de Pond
,
et Bessel a bien d

se rendre l'vidence.

La latitude de Rnigsberg a prsent de semblables variations; seu-

lement elles sont en sens inverse. Elle tait, en i8i5, de 5452'5o",2,

elle est maintenant de 54"52'5o",7. Ces deux nombres paraissaient certains

jusqu'aux diximes inclusivement. Faut-il croire que la latitude de Knigs-
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berg a angmenl de o",5? Non, c'est la longueur de la lunette qui a aug-

ment de plus de 2 pieds.
" Que ces variations ne soient qu'apparentes, qu'on ne puisse les attri-

buer un changement local dans l'coroe terrestre, c'est ce qui rsulte assez,

je crois, de toutes les donnes de la science sur les portions du continent

o ces mesures ont t faites. En Sude mme, cette terre classique des sou-

lvements actuels et des variations progressives de l'corce terrestre, mon

savant ami le docteur Agardh vient de dterminer la latitude de l'observa-

toire de Lund, et, deux sicles aprs Picard, il trouve le mme rsultat,

presque jusqu' la mme seconde, que notre clbre acadmicien (1).
Certes

l'accord pourrait tre fortuit; maison sait aujourd'hui rendre justice au gnie
de ce grand observateur, et l'on ne me saura pas mauvais gr de citer cette

autorit l'appui de ma thse.

" Enfin, en supposant toujours que ce systme d'explications soit bien

celui qui rpond aux phnomnes conpliqus dont je viens de tenter l'ana-

lyse, on se trouve conduit prdire, en quelque sorte, les rsultats que va

fournir bientt le cercle mridien vraiment grandiose que M. Airy rige en

ce moment l'observatoire de Greenwich. Je crois que la latitude dter-

mine l'aide de ce bel instrument diffrera sensiblement de 5 1 28' 38", 2 ,

en marchant vers la latitude fixe par les observations de Bradley et les cal-

culs de Bessel. Si mme l'instrument devait tre employ d'une manire

moins rationnelle que celle que M. Airy a introduite l'observatoire de

Greenwich, et si l'arage de la salle tait insuffisant, ce qui n'aura pas

lieu, la latitude de Bradley pourrait tre atteinte ou mme dpasse. J'a-

joute que la diffrence actuelle des obliquits apparentes, dduites des

solstices d't et des solstices d'hiver, sera trs-probablement un peu aug.

mrite, car les observations du soleil me paraissent plus exposes que
toutes les autres aux causes d'erreur dont

j'ai parl.

GODSIE. Sur la rectification des angles dans le calcul des triangles

godsiques ; par M. Piobert.

Dans la sance du 5 aot, nous avons lu une Note sur les solutions

varies que comporte la question de la meilleure forme donner aux trian-

(i) La dlDrence est de i",5.
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fjles dans les levers, afin de justifier diffrentes propositions que nous avions

mises ce sujet il y a plusieurs annes, et qui avaient t attaques dans

une brochure distribue MM. les Membres de l'Acadmie. Une seconde

brochure, du mme auteur, a galement t distribue dans la dernire

sance du mois d'aot
, poque laquelle j'tais absent de Paris; mais cet crit

est loin d'tre une nouvelle attaque; au contraire, en donnant de nouveaux

dveloppements ses ides, l'auteur admet implicitement la plupart des

propositions qui d'abord avaient t contestes, et il reconnat que la d-
monstration de Gagnoli et de Puissant est loin de prouver que la meilleure

forme de triangle est celle du triangle quilatral (pages i et i3); que, dans

la pratique, on a un grand nombre de problmes intressants rsoudre, afin

d'oprer dans les meilleures conditions
( page i

) ;
enfin que la considration

du minimum de dformation du triangle dans un seul sens
, peut avoir des

applications en godsie (page i5). Il ajoute, il est vrai, que ces applica-

tions sont fort restreintes, et prend pour exemple la base d'Ensisheira, que
nous avons cite comme ayant t employe la vrification de la triangu-

lation excute pour mesurer le parallle de Paris Strasbourg, et propos
de laquelle nous avions fait remarquer combien il tait important d'en d-
duire avec exactitude la distance du Balon Bolcheinherg , que cette .base

servait dterminer.

L'auteur objecte : que si l'on ne tenait compte que des carts en hauteur,

>i on aurait craindre une dsorientation considrable sur le ct dtermin

I) Balon, Bolcheinherg; et comme l'azimuth de ce ct entre dans la d-
termination de l'orientation de toute la mridienne qui descend au sud en

suivant la frontire, tous les points de cette mridienne se trouveraient

" dplacs proportionnellement leur distance au signal du Balon. Mais

celte rflexion est ici sans application. D'ailleurs
,
on peut se dispenser de

faire dpendre l'orientation de toute une triangulation de l'azimut de la base,

dont le mrite essentiel doit tre de donner une longueur exactement

mesure.

Quant l'impossibilit avance par l'auteur, d'employer l'angle le plus

avantageux pour l'exacte dtermination en hauteur, motive sur ce que le

ct ainsi obtenu resterait peu prs gal la base, on rpondra que ,

loin d'tre impossible, ce cas se prsente souvent : ainsi dans le rseau qui

nous occupe, les deux premiers cts obtenus au moyen de la base d'En-

sisheim, n'taient pas beaucoup plus longs que cette base; dans la grande

triangulation qui a servi mesurer le mridien qui traverse la France, la
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base de Melun tait dans le mme as; < nfin celle de Perpignan tait sen-

siblement plus petite qne le premier ct, Salces-Espiia, qu'elle a servi

dterminer, et elle tait peu prs gale trois autres cts des premiers

triangles, Fernet-Espira, Espira-Forcerai et Tauch-Espira.
La nouvelle brochure ne demande pas une plus longue rponse. Nous

continuerons ne pas attaquer les ides des autres; nous aurions d'ailleurs

mauvaise grce le faire dans cette occasion
, puisque l'auteur contribue

pour sa part jnrtifier nos propositions, en apportant lui-mme de nou-

velles solutions de la question (pages 2 et 10) (i); mais nous profiterons de

l'occasion pour examiner une autre question de godsie, qui nous parat
ne pas avoir assez fix l'attention

;
elle est relative aux triangles godsiques

du premier et du second oidre, dans lesquels on mesure les trois angles

qu'on rectifie en rpartissant galement sur chacun d'eux la diffrence de

leur somme 180 degrs, ou la somme des erreurs plus l'excs spbrique.
Alors la question de la meilleure forme des triangles ne feste plus aussi

simple; la rpartition des erreurs sur les trois angles change sensiblement les

limites de l'espace dans h quel le sommet du triangle peut errer. Nous

allons essayer d'indiquer les principaux changements que celte rectification

des angles introduit dans la rsolution des triangles godsiques.
>i I. ABC tant les trois angles d'un triangle, reprsentons par A'B'C

ces angles augments chacun de la plus grande erreur de mesure; et par

A, B, C, les angles diminus chacun de la mme quantit. Il est fat ile de voir,

si l'on construit les triangles, que les diffrentes combinaisons des valuations

des angles la base portent le sommet AC en A'C, si les deux valeurs sont

en excs; en A,C,, si elles sont en dfaut; en A'C, ou en A,C', si l'une est en

excs et l'autre en dfaut; et en A'C, A,C, AC ou AC, ,
si l'une est exacte

et l'autre fautive. Ainsi un quadrilatre forme les limites de l'espace dans

lequel le sommet peut se trouver situ
, lorsqu'on ne tient compte que de la

mesure de deux angles.

(1) La solution B := 85' 57 ne donne pas un triangle d'une forme sensiblement diffrente

de celle que nous avons indique , et qui a lieu pour tang^ A=2,ou A=:C = 5i'' 34' et

B ^ 76 52' = 85*42; mais la valeur B = 85*57 parat fautive, elle ne rpond pas l'qua-

tion trouve par l'auteur; B est trs-peu diffrent de l'angle droit.

55.
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A'C M-

ifr A'B.C

A'C A C A'B.C A B,C'

* * Mr A'B.C, ^'g^' A.B.C

A'B C ABC
* *

AB.C, A.B.C

A' B' C
A'C, AC A,C' A'B C, ABC A.BC

A.B.C,

A'B'G A B' C
* * ABC, A.BC

* ^ ^ A'B'C, ^g^ A.B'C

A C, A, G A B'C, A,B' C

X- A, B'C,

A.C, ^
" Mais l'introduction de la mesure d'un troisime angle B, modifiant les

valeurs des deux autres A et C, change les positions de ces sommets. A'C et

A, C," sont rapprochs de la position exacte par toutes les valeurs de l'anfle B,

et se placent en A'B.C, A'BC ou A'B'C, et en A,B,C,, A, BC, ou A, B'C,,

suivant que la mesure de B est en dfaut, exacte ou en excs. I^a dformation

du triangle est diminue dans ces diffrents cas. [^es deux autres sommets

du quadrilatre A'C, et A, C sont, au contraire, ports en dehors des limites

primitives du lieu des sommets, en A'B,C, et en A,B,C par la mesure de

B en dfaut, en A'B'C, et en A, B'C par la mesure de B en excs; de

mme, le sommet exact AC est transport en AB|C ou en AB'C par les va-

leurs fautives de B. FiCS mifieiix des cts du qundrilatre, A'C, AC, AC, ,

A,C ne changent pas de place, les deux premiers par une valeur en dfaut

de l'angle B, et les deux autres par une valeur en excs : alors la dforma-

tion du triangle ne change pas. Enfin ces (juatre sommets sont rapprochs
de la position exacte par les autres valeurs de l'angle B.

Ainsi l'introduction de la mesure du troisime angle du triangle chnnge
la forme du lieu des sommets; d'tm quadrilatre, elle fait im hexagone con-

servant la mme diagonale bissectrice de l'angle B, mais rduite d'un tiers
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de sa longueur; les anciens cts tournent autour de leurs points milieiix, et

se rnccolircissent galement leurs deux extrmits; enfin deux nouveaux

cts, parallles la diagonale bissectrice, ont leurs points milieux aux ex-

trmits de l'autre diagonale qui devient un diamtre. Il en rsulte que le

nouveau lieu des sommets a moins de hauteur, mais s tend plus sur les cts
que l'ancien, de manire qu'il conserve la mme surface que le quadrilatre.

Cet hexagone est circonscrit celui qui serait le lieu des sommets, si

les deux angles la base taient seuls employs la construction du triangle,

et que la somme de leurs erreurs ne dpasst pas s, plus grande erreur de

mesure
;
la rectification des angles est donc dangereuse dans ce cas que nous

avons examin dans notre premire Note
;

il se prsente souvent dans la pia-

tique, mais on ne peut le reconnatre priori, moins que la somm.e dfs

erreurs ne soit trs-petite.

On voit, par ce qui prcde, que la rectification des angles mesurs

en rparlissant galement sur chacun d'eux la somme des erreurs, conduit

des carts en hauteurs plus petits, mais occasionne plus d'carts latraux;

de sorte que cette rectification n'est pas toujours une correction, qu'elle peut
mme devenir dsavantageuse, surtout lorsque l'angle au sommet n'est pas

aigu. De plus, si elle diminue les petites erreurs de direction des cts ou

d'azimuth, d'un autre ct elle agrandit ces erreurs prcisment quand elles

sont les plus fortes et les plus dangereuses, et cette augmentation peut s'-

lever 3 . Ainsi la valeur du troisime angle d'un triangle, qui est toujouis

une donne excellente pour vrifier la mesure des deux autres angles, et

qui peut mme servir avantageusement choisir entre plusieurs valuations

de l'un d'eux en cas de doute
,
n est pas toujours propre les rectifier, et son

emploi cet usage ne devrait pas tre prescrit comme rgle gnrale. F,es

circonstances dans lesquelles on doit rectifier les angles ont besoin d'tre

discutes soigneusement, la question tant tr.s-dlicate. C'e^t ainsi que,

quand la somme des erreurs de mesure est la plus grande ou gale 3s, la

rectification conduit un rsultat exact; elle est, en gnral, avantageuse

lorsque cette somme dpasse 2 s. Quand cette somme des erreurs est trs-

petite ,
les rsultats ne sont pas sensiblement modifis; mnis quand elle

a une valeur moyenne ou approchant de s, il est craindre qu'un angle

trs-fautif B ne vienne ou rendre les deux autres angles inexacts, ou

augmenter l'inexactitude du rsultat; circonstance qui aura lieu surtout

loi-sque leurs erreurs seront de signes diffrents. Pour essayer de sortir de

l'incertitude o jette cette diversit de rsultats, nous examinerons plus loin

sous d'autres rapports la rectification des angles des triangles godsiques.
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" Les dformations des triangles dont les angles mesurs ont t rectifis,

conservent les mmes expressions analytiques que dans les cas que nous

avons examins dans notre premire Note; seulement, pour obtenir les d-

formations en hauteur, il faut prendre pour dk la valeur ^e. Alors la

moyenne des plus grandes dformations dans les deux sens devient

: -A 5 (\/2 acosB -f- 5 Ja + 2COS B);2 sin A sin B ^
3 ' '

la condition de minimum exige que

tang' A tang A = 3 ou A = G = 597' et B=:6i46'.

Si les dformations taient rapportes au ct, la moyenne des plus

grandes dformations dans les deux sens serait

sine
(v'a 1 cos B H- -

v^a + 2 ces B) ;

2sin B 3

le minimum serait donn par la condition

tangA = ^
ou A = G = 4852' et B = 82i6'.

Pour que la plus grande dformation dans les deux sens ft la moindre

possible, il faudrait qu'on et

3 v'a 2 cos B =; 2 ^2 -f- 2 cos B,
ou

tangA = -, A = C=:56i9' et h = 6f-xi'',

le rsultat est le mme, que le terme de comparaison soit la hauteur du

triangle ou la longueur du ct.
" Toutes les solutions analogues celles que nous avons traites dans

notre premire Note conduiraient aux mmes rsultats que ceux que nous

avons indiqus dans cette Note.

" II. Si l'on examine sous d'autres rapports les changements apports
dans l'exactitude des rsultats par la rectification des angles des triangles

godsiques, il faut reprendre les considrations prcdentes sur les com-

binaisons que peuvent former trois trois les diverses valeurs qui sont

attribues aux angles par suite des erreurs de mesure. Nous avons consi-

dr trois valeurs pour chaque angle; on voit, dans ce cas, que si on les

suppose galement probables, la rpartition des sommets se fait d'une ma-

nire rgulire et gale dans toute l'tendue du lieu qui leur sert de limite,

mais que leur probabilit varie suivant leur position. Il y a trois chances

d'obtenir la position exacte du sommet, une seule pour chaque extrmit

et chaque milieu de ct de l'hexagone limite, et deux pour chaque milieu
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des six demi-diagonales, formant un hexagone semblable au polygone limite.

Ainsi sur les vingt-sept combinaisons possibles, le rsultat exact ou le vrai

triangle n'a que trois chances; les plus grandes dformations en ont douze,

et les dformations moyennes galement douze. Les probabilits de chacune

de ces trois espces de rsultats sont donc respectivement ,
- et--^ ^999

" Si, passant un cas plus gnral, on considre un grand nombre
de valeurs pour chaque angle, en les supposant toutes galement probables,
on obtient des rsultats analogues; les chances vont en augmentant d'une

manire uniforme du primtre de l'hexagone limite au centre. Les som-

mets de mme probabilit sont situs sur un mme hexagone semblable an

picdent; tous les hexagones ont leurs cts parallles et loigns les uns

des autres, proportionnellement la diffrence de probabilit des sommets

dont ils indiquent la position. Si l'on levait en chaque sommet une perpen-
diculaire reprsentant la probabilit de ce point, les extrmits de toutes ces

lignes appartiendraient une pyramide droite dont le polygone limite, re-

lev d'une unit, serait la premire tranche.
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Pour n valeurs en exc^ et n valeurs en dfaut de chaque angle, le

centre du lieu des sommets a 2 + i chances; chacun des sommets de

l'hexagone le plus voisin en a aw; chaque sommet et chaque milieu de ct
de l'hexagone suivant a in i chances; et aiusi de suite jusqu'au 2 Ai"""* hexa-

gone ou polygone limite, dont chaque sommet et chaque point de division des

cts en in parties gales n'a qu'une seule chance de reprsenter le sommet

du triangle; [in -f- i)' est le nombre total des combinaisons. La rectifica-

tion des angles fait sortir des limites primitives du lieu des sommets in[n -t- 1^

positions, prises parmi les plus fautives, et ayant un nombre de chances

gal a -^^

'-^
ou a ' ^

j suivant que n est pair ou

impair.

JiC nombre des triangles dont la dformation est augmente par l'ac-

ciuissement de l'erreur de l'angle A ou C le plus fautif est

2/?(/8 + i) (2/1-1- 1) n{n 2)(5w 2) a. n[n-hi) [%n-^\) - (' 1)(5 3)

3
"^

3.4
' **"

3
' ^3

Le nombre des triangles dont la dformation rsulte de l'augmentation des

erreurs des deux angles la base est

n{n+i){n-\-7.) n{n+8) (
n 2) w

(/? -f- 1
) (/; + 2) {n + 1) (n 1} {n + g)

3
^

2.3.4
' "

3
^ X4

Le nombre total des triangles altrs par la rectification est donc

IT '+ i8/'-h8 in n'-\- 7.5n'-^ n n i

8
' "

8
'

suivant que n est pair ou impair.
" Quand n est un trs-grand nombre, comme cela a lieu dans la pratique,

la probabilit de ces rsultats errons par suite de la rectification des angles

est suprieur a ^
Si l'on cherche l'erreur moyenne de chacun des angles rectifis A et G,

soit en dessus, soit en dessous de leur vritable valeur, on trouve qu'elle

est -
,
l'erreur moyenne de mesure des mmes angles, avant leur rectifica-

tion, tant- . D'un ct on a l'inconvnient d'augmenter d'un tiers les carts

de direction les plus dangereux, et de rendre plus inexacts au del du quart

des triangles; d'un autre ct o;3 a l'avantage de rduire l'erreur moyenne

des anples de -?;S, ou de - de ce qu'elle serait sans la rectification; il faut
o 18 9

^

prononcer dans chaque cas si l'avantage l'emporte sur les inconvnients.

" On arrive aux mmes rsultats quand la probabilit de l'erreur de me-

sure des angles varie d'une manire rgulire avec la grandeur de cette



(4i7 )

erreur. Si l'on considre le cas o la probabilit des erreurs va en diminuant

mesure que ces erreurs augmentent , comme c'est l'opinion de beaucoup

d'observateurs, et o la diminution est uniforme, on trouve que la rparti-
tion des sommets est,.comme dans l'exemple prcdent, gale et rgulire
dans toute l'tendue du lieu qui lui sert de limite; mais la probabilit des

sommets n'est constante que sur des son)mets d'hexagones et de dodca-

gones (dans les parties loignes du centre partir du milieu des demi-dia-

mtres), dont les cts sont parallles alternativemeut aux diagonales et aux

diamtres du polygone limite. La probabilit de chaque sommet augmente

plus rapidement que dans le cas prcdent, du primtre au centre, et sur-

tout dans les parties moyennes ou zone intermdiaire, du quart aux trois

quarts des demi-diamtres; de manire quesil'on levait, en chaque sommet,
une perpendiculaire gale la probabilit de ce point, les extrmits de ces

ordonnes reprsenteraient une surface appele dans les arts cul-de-lampe ;

elle serait ondule, les ctes lgrement saillantes dans le sens des diagonales
de l'hexagone limite

,
et les parties rentrantes dans le sens des diamtres.

2 2

3 6 3

4 'o 10 4
3 i4 2o i4 3

2 i4 3o 3o l4 2

1 10 34 5o 34 10 I

6 3o 62 62 3o 6
2 20 62 87 62 20 2

lo 5o 96 96 5o 10

3 3o 87 120 87 3o 3

i4 62 120 120 62 i4

4 34 96 i36 96 34 4

14 G2 120 120 62 i4

3 3o 87 120 87 3o 3

10 5o 96 96 5o 10

2 20 62 87 62 ao 2

6 3o 62 62 3o 6
I 10 34 5o 34 10 I

2 14 3o 3o 14 2

3 i4 20 14 3

4 10 10 4
3 6 3

2 2

I
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" fjc nombre total des combinaisons tant [n + i)*, et le nombre des

chances du sommet vritable ou du triangle exact de v^ "^ ') v" '^

1,

la probabilit du rsultat exact est
,

^"
,.^ ; mais comme dans la pratique

2(rt -h i)'
' ^

le nombre n est trs-grand, la probabilit devient
2(/l-l-l)'

Si l'on cherche l'erreur moyenne de chacun des angles modifis, qui r-
o

suite des positions de sommet les plus probables, on trouve qu'elle est e,

l'errpui- moyenne de mesure des mmes angle^ tant de , s; l'avmtage de la

rectification est ainsi de rduire l'erreur moyenne des angles de i, on

de -de celle qu'elle serait sans cette modification. Cet avantage est donc le

mme que dans le cas prcdent, o la probabilit des erreurs de mesure

tait suppose constante, quelle que ftt leur grandeur.

Ainsi la rectification des angles mesurs, tout en reculant de -z les

limites des erreurs des angles et augmentant le dplacement du sommet dans

plus du quart des triangles, diminue de - l'erreur moyenne sur l'ensemble d'un

grand nombre de rsolutions de triangles. On peut donc dire que, en thse

gnrale, les avantages de la rectification des sngles sont douteux; et que
ce n'est que dans chaque cas qu'on peut peser avec exactitude, d'aprs les

circonstances particulires, les avantages et les inconvnients de ce mode

de procder.

PHYSiQXJE. Sixime communication sur la pile (i). Note sur le phnomne
chimique et sur la lumire de la pile deux liquides; par M. C. Despretz.

c< J'ai fait depuis plusieurs mois un assez grand nombre d'expriences sur

le phnomne chimique et sur la lumire de la pile deux liqui les. Quoi-

que ce double travail ne soit pas compltement termin, j'en ferai connatre

les principaux rsultats l'Acadmie.

Plus de vingt personnes, tant franaises qu'trangres, ont t tmoins

de mes expriences. Ces expriences sont trs-laborieuses, cause du nombre

(i) Voyez Comptes rendus, t. XXVIII , sance du 18 juin j
t XXIX, sances du 16 juillet^

du 16 novembre et 17 dcembre 1849; ^*- tome XXX, sance du i" avril i85o.
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des lineots et mme de la disposition des appareils. J'viterai par cette

publication anticipe toute discussion de priorit, discussion toujours p-
nible soutenir.

' Voici les rsultats auxquels je suis arriv.

' 1. lia nature de la lumire de la pile parat tre indpendante du

nombre et de la disposition des lments; en effet, si Ton reoit le faisceau

lumineux lectrique, l'aide dun appareil convenable, dans une lunette de

niauiie auunier une raie du jaune ou du bleu en concidence avec un

fil do la lunette, on n'aperoit pas de dplacement dans la raie, quand on

passe de loo lments 600 lments bouta bout, ou 600 disposs en

six sries de 100 parallles. Il ne s'agit ici que de la rfrangibilit. C'est une

exprience qui a, je crois, de l'intrt.

a". Je n'ai pas encore pu voir avec un prisme de sel gemme ,
si le ton

ou la temprature de la chaleur qui accompagne la lumire lectrique change
avec la tension ou l'nergie de la pile. J'ai seulement constat jusqu' pr-
sent que cette temprature est toujours suffisante pour fondre l'alumine ou

la silice, qu'on emploie 20 ou 600 lments. Mais le globule obtenu est

d'autant plus petit que la pile est forme d'un petit nombre d'lments de

mme surface. Celte exprience ne prouve qu'une seule chose
,
c'est que la

temprature d un petit nombre d'lments est dj trs-leve; mais c'est par
la mesure de la rfrangibilit seule, qu'on peut savoir si la temprature reste

indpendante, comme la lumire, du nombre et de la disposition des l-

ments, c'est--dire de la tension et de l'nergie de l'lectricit. C'est une

exprience que nous ferons, mais que nous n'avons pas faite.

" 3. J'ai cherch mesurer l'intensit de la lumire lectrique par dif-

frents moyens, par l'apprciation de la distance laquelle on cesse de lire

le plus nettement, et par plusieurs procds photomlriques connus.

" Le nombre des lments dans une pile dispose bout bout (en tension)

n'exerce que peu d'influence sur l'intensit de la lumire. Cette intensit crot

de 5o 100, de 100 600, mais d'une manire peu considrable.

'> Si, au contraire, on runit les lments en quantit, de manire

doubler, tripler, etc., la surface, alors l'accroissement de l'nergie lumi-

neuse est apprciable avec un procd quelconque. Cet accroissement

frappe mme immdiatement toutes les personnes prsentes aux expriences.
" Mon but principal , dans ces sortes d'expriences ,

tait de comparer
la variation de l'nergie lumineuse la variation du nombre des lments

(u de la surface; mais, malgr la rptition des expriences, je n'ai pas en-

56..
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core (le nombres bien concordants fournis par les diffrents procds. Les

distances auxquelles on lit le pins nettement
, indiquent seulement que

l'nergie lumineuse crot presque proportionnellement la surface des l-

ments. 300 lments, rais en deux sries parallles de loo, clairent

peu prs deux fois plus que loo lments simples, et ainsi successivement

jusqu' 600 lments, disposs en six sries parallles de 100.

" Un grand obstacle au succs complet de ces expriences, est le dfaut

de constance de la lumire lectrique. L'intensit de cette lumire varie

chaque instant. Les appareils imagins pour rendre cette lumire constante

pendant un certain temps sont prcieux, ils ont rendu des services; mais

la difficult dj trs-grande de construire ces appareils de manire pro-

duire une lumire peu prs constante avec ime pile donne ,
devient bien

plus grande quand il faut, comme dans notre travail, rgler chaque exp-
lience l'appareil pour un nombre diffrent d'lments ou pour une dispo-

sition diffrente du mme nombre de ces lments.

Quoi qu'il en soit, les rsultats auxquels nous sommes parvenus sont

dj importants, si nous ne nous trompons, pour la pratique. On voit dj
comment on doit disposer les piles pour avoir plus de lumire lectrique.

" Ces expriences incompltes montrent bien la marche du phnomne.
" Pour mieux le faire comprendre, je rapporterai quelques essais que jai

faits pour mesurer l'nergie de la pile par les oscillations de la boussole. J'ai

trouv, par ce moyeu, que aS ou 600 lments runis par un conducteur

d une faible rsistance ont la mme nergie.

La pile runie en quantit offre une nergie croissant sensiblement

comme la surface
(1). Si l'on compare ces expriences avec celles que j'ai

prsentes sur l'arc voltaque, et que j'ai
trouves exactes en les rptant, on

voit que le nombre des lments, qui exerce une si grande influence sur la

longueur de l'arc, en a peu sur l'nergie de la lumire, et n'en a pas sur l'in-

tensit mesure par la boussole. On voit de plus que l'tendue des lments

marque son influence par l'accroissement de l'intensit, mesure, ou par la

boussole, ou par la lumire, ou par l'action chimique.
)i Je me suis aussi occup pendant assez longtemps du phnomne chi-

mique intrieur et du phnomne chimique extrieur de la pile deux li-

quides ; j'ai
trouv que :

1. La quantit de zinc dissoute est d'autant plus grande, que la rsis-

(i) Il y a ici des remarques faire sur les conducteurs ; je les consignerai dans le Mmoire.
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tance du conducteur interpolaire est plus faible. L'altration de l'acide ni-

trique, estime par le permanganate de potasse, marche d'accord avec la

dissolution du zinc. Cependant, je dois dire que le rapport des quantits de

zinc dtruites n'est jamais exactement reprsent par celui des quantits d'a-

cide hyponitrique formes, par la raison qu'il se dgage d'autant plus de va-

peurs nitreuses dans l'air, que le courant est plus nergique.
> 2. La quantit de zinc dissoute dans chaque paire de deux piles

d'un

mme nombre d'lments identiques runis par le mme conducteur, dont

fait partie une roue dente mtallique, qu'on met en mouvement ou qu'on

laisse en repos, reprsente la quantit de gaz dgag dans le voltamtre, et

est exactement proportionnelle l'intensit du courant mesure par la bous-

sole des tangentes; si l'on fait varier l'nergie du courant par l'emploi de

conducteurs diffrents, sans le concours d'une roue, on arrive aux mmes

consquences.
>' 3. Si l'on mesure le temps ncessaire pour qu'une pile compose de a,

de 4? de 8, de i6, de 3'2, de 64, de 128 ou de ^56 lments identiques,

runis bout bout, produise lemme travail chimique extrieur, par exemple,

dcompose la mme quantit d'eau, on .voit que ce temps dcrot rapide-

ment de a 4? de 4 8, qu'il
varie peu de 8 16, et d'une manire

presque insensible de Sa 64, de laS ^56.

Ces expriences montrent qu'on ne gagne presque rien pour le temps
en doublant le nombre des lments, quand la pile est dj compose de

8 lments; et comme la perte en zinc et en acide est la mme dans chaque

paire pour un mme travail chimique extrieur, il y a un avantage rel

ne pas dpasser ce nombre d'lments. Je parle ici de la pile charbon
,

il

doit en tre de mme d'une pile quelconque deux liquides. Je n'ai pas
encore fait l'exprience.

Dans ces expriences, les lectrodes taient des lames de platine fixes

et mme soudes des verges plates de cuivi-e. Toute la partie des verges

qui devait plonger dans l'eau acidule tait couverte de ma,stic; la portion
des lames de platine non couverte avait une surface gale celle de l'lment

zinc de la pile: la distance de ces lames tait de to", 76.

1) L'eau acidule tait compose de i partie d'acide sulfurique sur Sg par-
ties d'eau.

On a dcompos d'abord une quantit d'eau capable de fournir 3', 5 de

mlange gazeux; mais comme cette dcomposition exigeait plus de trois heures

pour 2 lments, on a remplac le large tube dans lequel on recueillait le
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mlange gazeux par un tube plus troit, de la hauteur de i mtre environ

et de la capacit de r litre.

" Je ne publie pas encore les rsultats avec tous les dtails, parce qu'ils

ne comprennent pas en entier le travail chimique que je me suis propos

d'examiner. Je veux d'ailleurs faire intervenir les courants drivs dans ces

expriences aussi bien que dans les expriences sur l'aie lumineux, afin

d'avoir rigoureusement les rapports entre les intensits du courant dans une

mme srie d'essais.

" Il ne serait pas juste d'exiger dans une Note aussi abrge la cita-

tion des travaux qui ont t faits, tant en France qu' l'tranger, sur ces dif-

frents sujets, considrs d'une manire diffrente. Je tcherai, dans les

Mmoires que j'aurai l'honneur de prsenter l'Acadmie, de rendre chacun

ce qui lui est d
(i).

" Ce qui caractrise mes essais sur le phnomne chimique de la pile de

Bunsen, c'est l'estimation simultane, du travail chimique intrieur, du tra-

vail chimique extrieur et de l'intensit du courant par la boussole. "

OPTIQUE MATHMATIQUE. M. AuGUSTiN Cauchy prsente l'Acadmie

un Mmoire sur la rflexion et la rfraction opres par la surface ext-

rieure d'un cristal un ou deux axes optiques, et dmontre la proprit

que possde une telle surface de transformer, sous certaines conditions, un

rayon simple renferm dans le -plan d'incidence, et rflchi sous l'incidence

principale, en un rayon dou de la polarisation elliptique.

ASTRONOMIE. lments paraboliques de Vorbite de la comte dcouverte

Senftenherg , par M. Brorsen, le 5 septembre i85o; par M. Mauvais.

Premire approximation.

Passage au prihlie, i85o, octobre 19^,20572

Longitude du prihlie 88 i' 47"
Inclinaison du plan de l'orbite 38.29.32

Longitude du nud ascendant 206. 3i .49
Distance prihlie 0,575618
Sens du mouvement hliocentrique Direct.

..' (i) Je rappellerai alors ce qui a t fait par MM. Gay-Lussac et Thenard avec la pile un

seul liquide zinc non amalgam , par M. Faraday, par M. Daniel
, par MM. Boquillon et

Silberman avec la pile un seul liquide zinc amalgam , par M. Pouillet avec la pile de
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' Cette comte avait t dcouverte le 9, Paris par M. Mauvais et

Markree par M. Robertson; mais les deux observateurs, comme on le voit,

avaient l prvenus par M. Brorsen, qui avait vu l'astre quatre jours avant

eux. "

ZOOLOGIE. Sur plusieurs genres nouveaux de Passereaux ;

par M. Ch. Bonaparte.

M. Charles Bonaparte, dans le but d'pargner la science un de ces

nombreux synonymes qui ne l'encombrent dj que trop, rappelle, pro-

pos d'une singulire Alouette (Je l'Algrie, qu'on a l'intention de publier

comme nouvelle, qu'il
l'a lui-mme fait connatre depuis plusieurs mois,

dans un ouvrage dont il a fait hommage l'Acadmie, sous le nom de Me-

lanocorjpha clot-bej (p. 244 de son Conspectus Avium, Leyde, mars

i85o). C'est, en effet, au clbre mdecin de Mhmet-Ali que, d'aprs le

dsir de Temminck qui avait reu de lui l'oiseau, c'est Clot-Bey, que l'au-

teur appelle pestilentialis Jlagelli Flagelluni, que l'espce est ddie. De-

puis, la forme toute particulire du bec qui rappelle celle du Paradoxornis

de l'Inde, et les couvertures des tarses ont persuad l'auteur en consti-

tuer un genre sous le nom de Rampfiocoris , nom qui se trouve dj adopt
dans plusieurs muses et plusieurs imprims. Ce genre, avec beaucoup d'au-

tres noms nouveaux et d'espces et de genres, se trouve consign dans le

Mmoire dont M. Isidore Geoffroi - Saint - Hilaire a bien voulu donner

lecture et soigner l'impression en ce qui concerne les Perroquets, les Vau-

tours et les Oiseaux-Mouches, dans les Comptes rendus
(i). Craignant d'abu-

ser du temps de l'Acadmie, c'est M, Gurin-Mneville qu'a t remise ta

suite de cette Revue de la classe des Oiseaux , et il la publie dans ce moment
dans son utile Magasin de Zoologie.

" M. Charles Bonaparte se borne citer parmi les genres nouveaux

tablis depuis ses derniers crits :

I. Pyrrhuphonia , Bp., pour les Tangaras bec, pour ainsi dire, de

Bouvreuil, tels que jamaca , L., nea , Sundev. et cinerea , Lafresn.

Daniel zinc non amalgam , plongeant dans une dissolution de sel marin ou de sulfate de

zinc, par M. Grove sur la pile gaz, etc., sur les actions chimiques, et par M. Bunsen, par
MM. Fizeau et Foucault, par M. Casselman, etc.

, sur l'intensit lumineuse de la pile de

Bunsen,

(i) Tome XXX, pages i3i, 291 et 379.
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2. DuBUSiA,Bp., en l'honneur de l'excellent ornithologiste, directeur

du Muse de Bruxelles. Ce genre trs-naturel, form aux dpens des vrais

Tangaras et de quelques prtendus Tachjphones j, compte pour le moins

dix espces qui ont toutes le bec fort, trigone la base et crochu, et se res-

semblent mme par la couleur, telles que T. nwntana, d'Oib., ce gant
des Tanagriens que l'on pourrait mme isoler; T. cjanocephala , d'Orb.,

T. oLivi-cjranea , Lafr., Tnch. lachrjmosus , Dubus (dont le T. palpe-

hrosa, Lafr., ne diffre point), T. eximia, Boissonn., T. jlavinucha,

d'Orb., T. victorini , T^afr. (e/egaws^ Less. ), T. suinptuosa , Less.
,

et Du-

busia seljsia, Bp. (qui a voulu consacrer ainsi la visite de deux savants

amis), peine diffrent du Tach. tniaius i^Duhusia tniat) Boissonn.

3. Hypochera, Bp. , pour le Combassu ou Fringillanitens.
n 4- LoPHOSPiZA, Bp. , pour le Fringilla cristata

(
tort confondu

avec le Tanagra de ce nom) et le pileata, Wied.

5. Phonipara, Bp., pour les Loxia canora , Fringilla lepida , etc.,

des Antilles.

6. Psittospiza, Bp., pour le Tanagra riefferi, Boissonn. [prasina,

Lafr., Saltator elegans, Tschudi), du Prou.

7. Hesperiphona , Bp., pour la Fringilla vespertina de l'Amrique

septentrionale, dont le Coccothraustes bonapartii, Less.
,
est la femelle

,
et

laquelle se rattachent plusieurs espces asiatiques, mais non pas le C. inela-

noxanthus, Hodgs., qui reste type du genre Mycerohas, Cabanis.

MMOIRES LUS

ZOOLOGIE. De la composition de la bouche dans les Insectes de l'ordre

des Diptres ; par M. Emile Blanchard. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Duvernoy.)

Les recherches de M. Savigny ont montr pour les appendices qui en-

trent dans la composition de la bouche de presque tous les reprsentants de

la classe des Insectes, une analogie complte, quant leur nombre et quant

leurs connexions

Cependant M. Savigny a laiss une lacune considrable. Dans l'ordre

des Diptres ,
les Taons

( Tabanus) iment seuls pris pour exemple. Aussi l'on

ne sait encore que d'une manire bien imparfaite combien la bouche des
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Diptres prsente, d'une famille l'autre, de diffrences profondes, et l'on

sait surtout beaucoup moins quelle est la nature de ces diffrences.

Dans deux groupes, les Culiciens et les Tabaniens, on peut aisment

comparer les appendices buccaux ceux des autres Insectes; on y trouve

une lvre suprieure, deux mandibules, deux mchoires sous la forme de

soies, ainsi qu'un pipharynx trs-dvelopp, et enfin une lvre infrieure

plus ou moins engainante. A l'gard de ces types ,
il ne se prsente donc au-

cune difficult; mais pour les autres Diptres, il n'en est pas de mme.
Aussi les entomologistes qui se sont occups de ces Insectes ne prsentent

pas, dans leurs ouvrages, les caractres tirs de la conformation de la bou-

che
,
autrement qu'en indiquant le nombre des soies qui entrent dans sa

composition. C'est ainsi que trois groupes principaux de l'ordre des Diptres
ont t dsigns sous les noms de Hexachtes, de Ttrachtes et de Di-

chtes, suivant que leur bouche est pourvue de six
,
de quatre ou seulement

de deux soies.

Jusqu'ici l'on s'est mdiocrement proccup de ces diffrences si remar-

quables, et l'on a cru que la bouche des Diptres tait complte seulement

dans les espces ayant six soies, que les mandibules manquaient dans les

espces n'en ayant que quatre, et qu'enfin les mchoires manquaient aussi

bien que les mandibules, dans les espces simplement pourvues de deux

soies-

En tudiant d'une manire suivie les appendices qui entrent dans la

composition de la bouche des Diptres, chez les reprsentants des diverses

familles de cet ordre, je n'ai pas tard me convaincre qu'il y a, en g-
nral, toute autre chose que l'atrophie des mandibules et des mchoires.

') On ne s'est nullement arrt la tendance la plus manifeste du systme

appendiculaire buccal des Diptres, la tendance la soudure des parties;

et cependant chez un trs-grand nombre de ces Insectes, il est ais de voir

qu'il n'existe plus que des pices impaires: chez beaucoup d'entre eux mme,
elles sont presque toutes runies, au moins par leur base, de manire
former une sorte de tube.

" Pour parvenir dterminer avec certitude chaque appendice, la diffi-

cult paraissait grande de quelque ct qu'on l'envisaget. Il tait indispen-
sable de multiplier infiniment les comparaisons, et je le fis dj, lorsque

je publiai dans l'atlas de la nouvelle dition du Rgne animal de Cuvier, les

dtails servant caractriser les diffrents groupes de Diptres; mais pour
ne rien laisser dans le doute, cette srie de recherches me parut insuffisante.

C. R., i85o,
"" Semestre. (T. XXXI, N 12.) 57
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J'eus recours une suite d'observations de la nature de celles qui, en i845 ?

m'avaient conduit dterminer les appendices des Arachnides. En un mot,

je fis une lude spciale des nerfs qui se rendent aux pices buccales, f^e

systme nerveux n'tant {{ure variable, c'tait le guide le plus stir.

Chez les Tabaniens, ou Diptres six soies, les appendices buccaux

ayant t dtermins rigoureusement par M. Savigny, je n'ai pas besoin de

m'y arrter. Cependant, comme ce type m'offrait le point de dpart le plus

naturel, j'ai
d ra'attacber reconnatre bien exactement la disposition des

nerfs buccaux; et je me suis assur que la lvre suprieure recevait ses nerfs

des centres mdullaires ccrbrodes, et que les trois paires naissant du gan-

glion sous-sophagien se distribuaient aux mandibules, aux mchoires et

la lvre infrieure, comme chez les Insectes broyeurs.
" Dans les Asiliens, ou Diptres quatre soies, les mandibules ne dispa-

raissent pas comme on a pu le croire, mais elles se runissent, se soudent

compltement et ne forment plus qu'une pice impaire et mdiane. En

outre, l'pipharynx des Tabaniens, qui est rudimentaire ou nul chez la plu-

part des Insectes, l'est galement dans les Asiliens. L'examen des nei-fs buc-

caux ne peut laisser le moindre doute sur ces faits; en isolant le ganglion

sous-sophagien ,
nous retrouvons les trois paires de nerfs que nous avons

vues chez les Taons: les plus internes, ceux de lalvre infrieure; les seconds,

ceux des mchoires, et enfin les externes s'engageant dans la pice impaire,

comme ils s'engagent dans les mandibules chez les Taons.

Dans les Musciens ou Diptres deux soies, toutes les pices sont

retenues dans une gane forme par la lvre infrieure et les mchoires. En

dessus il existe une lamelle aigu qui est la lvre suprieure; comme chez

tous les autres, ses nerfs ont leur origine dans les ganglions ccrbrodes.

Au-dessous on observe quelquefois un pipharynx saillant, mais qui est le

plus souvent rudimentaire; dans tous les cas, il reoit des rameaux des nerfs

de la lvre suprieure. Au-dessous, une lamelle, plus allonge que la lvre

suprieure, nous montre, comme chez les Asiles, les deux mandibules ru-

nies. Dans tous ces Diptres, il semblait trs-difficile de retrouver la trace

des mchoires, et en mme temps on s'tonnait de rencontrer des palpes

situs sur le sommet del trompe. Or, ayant constat que ces palpes rece-

vaient leurs nerfs de la seconde paire, j'ai pu me convaincre que le

corps des mchoires se soudait avec la lvre infrieure pour former la

trompe.
" Dans quelques Syrphiens (Eristalis), o cette portion n'a pas encore
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Taspect membraneux qu'on lui trouve dans les Muscides, ce fait est trs-

apparent, indpendamment mme de la considration des nerfs,

En rsum, la bouche des Diptres nous prsente des appendices en

tout comparables ceux des autres Insectes; seulement ces appendices se

modifient d'une manire spciale, les modifications les plus importantes
tant produites par le fait des soudures ou plutt de l'ossification confuse des

parties, ainsi que cela se voit pour les pattes de certains Crustacs, comme
les Galiges; modifications qu'il tait trs-difficile et peut-tre mme impos-

sible de bien comprendre par le seul examen des connexions de chaque

pice ,
mais qui me paraissent nettement dtermines par l'tude des nerfs

buccaux.

A ce rsum, j'ajouterai que les modifications du systme appendicu-

laire buccal extrmement lgres, en gnral, dans chacun des ordres na-

turels de la classe des Insectes, deviennent, au contraire, fort considrables

entre les familles de l'ordre des Diptres. Or ce fait
, qui se lie encore

d'autres considrations, me semble devoir conduire cette conclusion : que
le groupe entier des Diptres a une valeur bien suprieure celle des au-

Ires grandes divisions de la classe des Insectes, et que cette diffrence est

telle, qu'on devrait, pour l'exprimer, sparer la classe des Insectes en

deux divisions: l'une, et la plus importante, pour tous les Insectes quatre

ailes; l'autre, et la moins considrable, pour les Insectes deux ailes (i).

En un mot, il y a entre les Insectes diptres et les Insectes ttraptres

quelque chose de comparable aux deux sries principales de la classe des

Mammifres : les Mammifres ordinaires et les Marsupiaux.

PHYSIQUE. Etudes compares de l'lectricit voltaque et de l'lectricit

statique (premier Mmoire); par M. Mne.

(Commissaires, MM. Pouillet, Despretz.)

On attendra, pour rendre compte de ce travail, les communications ult-

rieures que l'auteur annonce comme prochaines.

(i) A chacune il faudrait rattacher plusieurs types aptres.

5?-
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AlMOIRES PRSENTS.

ZOOLOGIE. Recherches sur la phosphorescence du port de Boulogne

(rsum); par M. A. de Quatrefages.

(Renvoi la Section d'Anatomie et Ae Zoologie.)

A Boulogne comme au Havre, la phosphorescence du port est due ex-

clusivement peut-tre aux Noctiluques.

L'uniFormit de teinte que semblent prsenter certaines vagues lumi-

neuses n'est qu'une illusion rsultant du nombre immense et de la petitesse

des points brillants.

En observant les Noctiluques sous le microscope jusqu' des grossisse-

ments de plus de deux cents diamtres, on reconnat que la lumire mise

par chacun de ces animalcules est due une multitude d'tincelles isoles

et trs-petites. Le plus ordinairement, cette lumire ne brille que sur une

faible portion du corps.

Tous les agents physiques ou chimiques qui excitent la contraction des

Noctiluques, produisent en mme temps un redoublement d'intensit dans

la phosphorescence. Certains d'entre eux rendent les animaux momentan-

ment lumineux dans toute l'tendue du corps. Ces faits gnraux rsultent

d'expriences faites en employant l'lectricit, le vide plus ou moins parfait,

la combustion, etc., et en soumettant les Noctiluques l'action de divers

acides, bases, gaz, etc.

Les gaz irritants solubles dans l'eau exercent une action des plus mar-

ques.
1' Les gaz propres entretenir la combustion ,

les corps enflamms

agissent exactement de la mme manire.

" De ces diffrents faits constats par plusieurs tmoins, je crois pouvoir

conclure :

" i". Les Noctiluques n'ont point d'organe spcial destin produire la

lumire, comme cela se voit chez les Lampyres.

2. La phosphorescence chez les Noctiluques n'est pas, comme chez les

fiampyres, un phnomne de combustion.

> 'i". Chez les Noctiluques, la phosphorescence se rattache intimement

la contraction spontane ou provoque de la trame mme du corps.
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CONOMIE RURALE. Mmoire sur la maladie des pommes de terre;

par M. F. Meivesson.

(Commissaires, MM. Gaudichaud , Decaisne.)

L'auteur fait connatre les rsultats auxquels il est arriv dans des obser-

vations suivies mthodiquement depuis trois ans.

Il dcrit la marche progressive de la maladie , indique les circonstances

qui en htent le dveloppement, et signale les varits de pommes de terre

qui sont le plus sujettes prsenter cette altration, dsigne par lui sous le

nom de mlanose tuberculeuse. Il a essay , pour arrter la marche du mal
,

un moyen pratiqu trs-gnralement, depuis quelques annes, en Angle-

terre, procd qui consiste froisser fortement avec les pieds toutes les tiges

de pommes de terre leur base l'poque o il n'y a encore que les faunes

d'attaques. Ce moyen ne lui a pas paru sans efficacit; mais il a trouv plus

d'avantage couper les tiges leur base, un peu au-dessus de la surface du

sol. Ayant remarqu, comme l'ont fait dj plusieurs autres agronomes, que
les varits prcoces sont beaucoup plus rarement attaques que les autres,

il a pens que pour celles-ci l'emploi des agents propres acclrer la vg-
tation aurait pour effet de prvenir ou, au moins, d'attnuer le mal, et les

essais qu'il a faits avec des sels de chaux, avec le sel marin, la cendre noire

employe dans le nord de la France, lui ont paru donner des rsultats satis-

faisants. Toutefois, il se promet davantage d'un moyen qu'il n'a pu essayer,

et qui consisterait rgnrer la plante au moyen de graines tires du pays
d'o elle est originaire, des Andes du Prou. Pour cela, il croit que l'inter-

vention du gouvernement serait ncessaire, et il ne doute point qu'elle ne

ft accepte avec reconnaissance par les cultivateurs.

M. Zabkowshi (i), prparateur de physique et de chimie au collge

d'Auxerre, adresse un supplment une Note qu'il avait envoye l'an pass

sur les mojens de faire certaines expriences d'optique, de manire ce

que, dans un cours public, elles puissent tre suivies en mme temps par
tous les lves.

(Commissaires, MM. Pouillet, Despretz.)

(i) Le nom de l'auteur, difficile lire dans sa premire communication, avait t crit

Tabrewski. (Voir Comptes rendus, tome XXIX, page 585.)
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M. H. Bern/vro adresse une Note concernant les avantages qu'il y aurait

mettre enjeu les pompes des navires par un mouvement semblable celui

du cabestan, et sur un dispositiF qu'il a imagin cet effet.

. (Commissaires, MM. Combes, Seguier.)

CORRESPONDANCE.

Lettre de M. le Ministre de l'Instructio.v publique.

Il septembre i85o.

Monsieur le Secrtaire perptuel ,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint une ampliation d'un dcret rendu,

sur ma proposition, par M. le Prsident de la Rpublique, le i" septembre

courant, et qui a pour objet de dclarer vacant le sige occup l'Aca-

dmie des Sciences par M. Libri, et d'ordonner le retour au Trsor des

sommes restes disponibles jusqu' ce jour sur les indemnits de cet ancien

acadmicien.

Dcret du Prsident de la Rpublique.

Au nom du peuple franais, le Prsident de la Rpublique,
Vu l'arrt de la Cour d'assises du dpartement de la Seine

,
en date du

22 juin i85o ;

Vu la lettre de l'Acadmie des Sciences en date du 20 aot suivant;

Considrant que M. Libri, Membre de l'Institut, a quitt la France ds le

28 fvrier i848;

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et des Cultes,

Dcrte :

Art. i. Le sige occup l'Acadmie des Sciences, section de Gom-
trie, par M. Libri, est dclar vacant.

Art. 2. Les sommes restes disponibles jusqu' ce jour sur les indemnits

de M. Libri feront retour au Trsor public.

Art. 3. Le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes est charg de

l'excution du prsent dcret.

M. le Prfet de police consulte l'Acadmie sur un projet qui lui a t

prsent l'occasion d'une loterie autorise par le gouvernement. On pro-
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pose un mode nouveau d'extraction pour les chiffres formant les numro

gagnants. Avant d'autoriser l'emploi d'une mthode qui n'a pas de prcdent,
M. le Prfet de police dsire avoir l'avis de l'Acadmie des Sciences.

(MM. Sturm
, Lam, Duhamel sont inviis prendre connaissance de ce

projet, et en faire l'objet d'un Rapport l'Acadmie.)

ASTRONOMIE. Extrait d'une Lettre de M. Hind, i4 septembre i85o.

fia dernire nuit, lo** lo" de temps moyen, j'ai
dcouvert une nou-

velle plante (appartenant videmment au groupe nllra-zodiacal) dans l'aile

de Pgase. Elle ressemble une toile de 9* grandeur avec une lumire d'un

bleu ple. Les observations, rduites provisoirement, donnent:

Temps moyen
de Grecnwich.

Septembre 1 3 n" 29>" 36 & = 23" 44"" 45',o8 D = + 14- 6' 42",9

MTOROLOGIE. Observation d'un mtore lumineux faite Toulouse,

le 7 septembre i85o, 9 heures du soir. (Extrait d'une Lettre de M. le

D' Labrey M. Jrago.)

J'ai observ avant-hier, samedi 7 septembre, g heures prcises du

soir (temps moyen de Toulouse), un bolide d'un clat remarquable, beau-

coup plus vif que celui de Vnus et qui se mouvait avec une grande lenteur.

n Mon confrre et ami, M. Petit, directeur de l'observatoire, auquel j'ai

fait part de cette observation, m'a fortement engag vous la transmettre

dans l'espoir que si elle tait insre par vous aux Comptes rendus, elle

appellerait d'autres communications qui permettraient de calculer les

diverses particularits de la trajectoire du mtore.
" D'aprs les renseignements que je lui ai fournis sur des points de repre

trs-prcis, voici les coordonnes qu'il
a dtermines lui-mme:

, ,, , , ,- ,
( Ascension droite lS"

Point de dpart du bolide. .. <^. ,. . .,^

(Distance polaire nord.. . 04

. ,, . . , , ,. ,
(Ascension droite 140

Point d extinction dn bonde. <^. , . , ,
( Distance polaire nord. . . ao"

Temps employ par le bolide pour aller de l'un l'autre des deux

points, de 4 5 secondes; moyenne, 4*,5.
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CHIMIE ORGANIQUE. Nouvelles recherches sur la production de l'acide

succiniqite au moyen de la fermentation ; par M. Dessaignes.

FiOrsque j'ai
eu fait connatre sommairement la transformation du ma-

late de chaux brut en succinate de chaux par la fermentation spontane, je

me proposais d'ajouter cette premire observation les faits que l'analofjie

pourrait me rvler. Cette recherche tait dj bien avance lorsque M. lebig
a fait paratre un Mmoire sur le mme sujet. J'aurais abandonn mon tra-

vail ,
si ds lors je n'avais trouv quelques faits qui n'ont pas t observs

par le clbre chimiste de Giesseu.

Je me sers de la casine brute comme ferment, je la mle intimement

l'eau tenant en dissolution ou en suspension la matire mise en exprience,
et j'abandonne le tout la temprature ordinaire de l't pendant trois se-

maines ou un mois. Mes essais ont port sur le malate de chaux neutre et

parfaitement pur, le malate acide de chaux, le malate de potasse, l'aspar-

tate de potasse et celui de chaux, le fumarate de chaux, le malate de nime
base et l'aconitate de chaux extrait de l'aconit napel. Tous ces sels se conver-

tissent facilement en succinate sous l'influence de la fermentation de la ca-

sine. L'asparagine ,
sous la mme influence, commence par se changer en

aspartate d'ammoni:i(|ue, qui lui-mme se transforme en succinate. En effet,

si l'on interrompt la fermentation quand elle est loin d'tre acheve, on

trouve dans la liqueur une grande quantit d'acide aspartique en mme temps

que de l'acide succinique.
H Le corps non isol encore qui existe dans les semences de la famille des

Lgumineuses et s'y convertit par la germination en asparagine, est aussi

susceptible de se transformer en acide succinique. En effet, si l'on dlaye
dans l'eau de la farine de pois pendant douze heures, et si l'on abandonne

la fermentation, aprs y avoir ajout de la craie, la liquenr filtre, ou y
trouve une notable quantit de succinate de chaux. J'ai fait fermenter spa-
rment la lgumine, la liqueur d'oi elle avait t prcipite, et aussi' un

corps azot, prcipitant le tannin, et qui a t signal par M. Braconnot.

J'esprais ainsi dcouvrir le corps qui produit l'acide succinique. Toutes ces

fermentations donnent pour rsultat de l'acide succinique en quantits, il est

vrai, ingales, mais cette partie de mes recherches n'est pas encore termine.

J'ai aussi produit le mme acide par la fermentation de l'mulsion d'amandes

douces, spare de son huile et mlange de craie. Il parat donc que la
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fermentation succinique se rencontrera aussi frquemment dans la nature

que les fermentations actique, mtactique, butyrique et valrianique.

J'ajouterai maintenant un mot sur les acides isomres de la formule .

C*H0*.

Comme on l'a vu plus haut, les acides fumarique, malique et aconitique se

convertissent galement en acide succinique; celte similitude de transfor-

mation est remarquable, car, d'une part, les citrates de chaux ou de soude,
fermentes avec de la casine, ne donnent pas d'acide succinique, et, de

l'autre, les deux acides drivs de l'acide malique se distinguent trs-nette-

ment de l'acide aconitique par une autre mtamorphose. En effet, j'ai trouv

que le bifumarate et le bimalate d'ammoniaque, soumis la distillation

sche, donnent une matire trs-semblable par la plupart de ses ractions,
mais non identique celle que le bimalate d'ammoniaque produit dans les

mmes circonstances. Cette matire, par l'action prolonge de l'acide chlor-

hydrique, se convertit en acide aspartique, qui est absolument le mme que
celui que l'on obtient avec l'acide malique. Or le biaconitate d'ammoniaque
et le biquistate d'ammoniaque, soumis au mme traitement, ne produisent

pas d'acide aspartique. Le malate ammonique neutre ne prcipite pas le

chlorure ferrique, tandis que l'aconitate et l'quistate neutres d'ammoniaque

prcipitent le mme sel. Dans l'tude comparative que j'avais commence
de ces trois acides, j'avais pu facilement me convaincre de la complte
identit des acides aconitique et quistique, et de la non-identit de ce der-

nier acide et de l'acide malique; mais les dtails que je pourrais donner

cet gard deviennent inutiles par la publication rcente de M, Baup sur ce

sujet.

Je terminerai enfin en indiquant un moyen d'obtenir, avec l'asparagine,
un acide aspartique cristallisant sous la mme forme c[ae l'acide aspartique
tir du bimalate d'ammoniaque. On chauffe 200 degrs, jusqu' ce qu'on
ne sente plus d'odeur ammoniacale, de l'aspartate d'ammoniaque provenant
de l'asparagine; il reste une matire brune peu soluble qui, traite par l'a-

cide chlorhydrique , reproduit de l'acide aspartique cristallisant en prismes
courts et durs

, tels que ceux de l'acide drivant des acides malique, malique
et fumarique.

M. Zauwski prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte de

deux Notes qu'il lui a prcdemment adresses ^sances du aa avril et du

C. R., i85o, a" Semestre. (T XXXI. N" 12) 58
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g aot i85o), et d'uoe troisime qu'il prsente maintenant. Cette dernire

est relative une application qu'il propose de faire de l'lectricit aux be-

soins de la vie commune.

M. Babinet est invit prendre connaissance de ces Notes, et faire savoir

l'Acadmie si elles sont de nature devenir l'objet d'nn Rapport.

M. Bhachet adresse une Note ayant pour titre : Application des lentilles

sphriques chelon au microscope catadioptrique solaire.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents l'un

par M. BouEH, l'autre par M. P. Gobimi.

La sance est leve 5 heures. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, daas la sance du i6 septembre i85o, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de CAcadmie des Sciences;

a" semestre i85o
;
n 1 1

; in-4.

Notice sur la facult spciale que possdent les aveugles de naissance pour

Jaire les calculs de tte, et sur l'application avantageuse qu'on en peut dduire

au
profit

de leur bien-tre et de la socit; par M. Ramon de la Sagha; bro-

chure in-8.

Description des machines et procds pour lesquels des brevets d'invention ont

t pris sous le rgime de la loi du 5 juillet 1 844 > publie par les ordres de

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce; tome l"^, in-4.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n log; in-8".

Annales forestires ; a" srie, tome IV, n 8; aot i85o; in-S".

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n 6
;
i5 septembre i85o; in-8.

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique , rdig par M. le D' A. Bou-

CFIABDAT; 7 anne, tome VII, n 3; septembre i85o; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, publie sous la direction de M. Mal-

GAIGNE; 4' anne; tome VIII; septembre i85o; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine de Belgique; anne i849-i85o;

tome IX; n 9; in-8.

Monografia... Monographie des eaux minrales d'Alange [Fstramadure).

Madrid, i85o; 1 vol. in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 730.

Gazette mdicale de Paris; n 37.
'

Gazette des Hpitaux; n' 107 109.





COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 23 SEPTEMBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIV8

DES IVIEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

GOLOGIE. Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. lie de

Beau mont, sur la corrlation des dijjrents systmes de montagnes (i);

par M. Constant Prvost.

Les savantes et laborieuses recherches dont M. lie de Beaumont vient

de communiquer les principaux rsultats l'Acadmie, auront, je l'espre,

outre une haute porte scientifique comme exemple de l'application de la

gomtrie la gologie, cette consquence, qui n'est pas sans importance,
de servir lever tous les doutes, et mettre fin aux dernires incertitudes

relativement la vritable cause qui a produit les montagnes.
D'accord sur les faits qui dmontrent incontestablement que le relief

actuel de la surface terrestre est le rsultat complexe de dislocations succes-

sives et distinctes, dont l'ge relatif peut tre dtermin par les dplace-
ments particuliers que chacune a produits dans le sol, les observateurs sont

encore partags quant aux causes auxquelles il faut attribuer ces dislocations.

(i) Compte rendu, sance du 9 septembre i85o; tome XXXI , page SaS.

C. R., i85o, a* Semettre. (T. XXXI, N 15.) 59
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Les ans, disposs expliquer les phnomnes gologiques par des

causes extraordinaires, croient trouver dans les ruptures, les conlourne-

ments, les redressements de couches originairement plus ou moins conti-

nues et horizontales, la preuve que sous le sol, de certaines priodes, il

s'est dvelopp graduellement une puissance expansive incommensurable , qui

aurait, pour s'chapper, bris et soulev les obstacles qui la comprimaient
et la tenaient captive.

D'autres, guids par des observations qui les conduisent regarder la

Terre comme un corps soumis aux lois du refroidissement, s'expliquent,

par analogie, les mmes effets, en les considrant comme les consquences
naturelles du retrait et du ridement de l'enveloppe consolide du sphrode
terrestre, devenue trop ample mesure que la masse enveloppe a diminu

de volume en se refroidissant.

Pour les premiers, les dislocations du sol seraient dues une force

centrifuge; les seconds attribuent, au contraire, les mmes dislocations

une force centripte.
Entre ces deux manires de voir extrmes et en apparence incompa-

tibles, il s'est cependant trouv certains amendements possibles, qui, intro-

duits dans le langage et l'interprtation des termes, ont paru devoir faire

cesser de longues et assez vives discussions, mais qui n'ont fait que renvoyer

le jugement dfinitif l'exprience et au temps; car il n'y a jamais prescrip-

tion contre la vrit, ni transaction avec elle : tt ou tard elle doit avoir

compltement raison.

Sans vouloir revenir sur des dbats qui n'ont que trop frquemment,

peut-tre, occup les moments de l'Acadmie il y a dj plus de quinze

annes, dbats alors utiles, puisqu'ils ont port leur fruit et qui, par cette

raison, ne sont plus ncessaires aujourd'hui, j'ai cependant besoin de rap-

peler, en quelques mots, et pour ainsi dire historiquement, le pass, afin

de bien prciser l'tat et l'importance de la question ,
et aussi pour justifier

la prtention que j'ai, dans ce moment, de ramener une seule et mme
opinion non seulement les gologues dissidents, mais surtout encore les per-

sonnes du monde clair, qui, avec le dsir de savoir, n'ayant ni l'occasion

ni le loisir d'examiner les faits, ont, pour se dcider, besoin du tmoignage
d'une grande autorit.

J'ai donc pour but de dmontrer que l'opinion embrasse depuis long-

temps par M. lie de Beaumont, opinion laquelle le nouveau travail de

mon savant confrre vient donner une conscration solennelle, et l'on peut

dire dfinitive, ne diffre en aucune manire de celle qu'il y a plus de vingt-
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cinq ans
j'ai professe et soutenue, relativement la foi-mation des mon-

tagnes.

Lorsque, dans les premires annes du sicle, deux des plus clbres

lves de Werner, aprs avoir explor, l'un l'Europe jusqu'au cap Nord,

l'auti-eime grande partie des deux continents, se dcidrent, non sans peine ,

abandonner les systmes exclusivement neptuniens d'un matre juste-

ment rvr, la gologie positive, qui devait tant au savoir et la mthode

d'enseignement de ce matre, reut une nouvelle impulsion de la loyale et

savante opposition faite ses ides trop systmatiques. En effet, de ce mo-
ment d'mancipation, les phnomnes volcaniques, regards l'cole de

F'reyberg comme des accidents locaux et presque sans importance pour
l'histoire de la Terre, vinrent se placer, titre gal, ct des effets pro-
duits par la cause aqueuse dans l'tude et l'explication de la formation du

sol; les roches de cristallisation massives et non fossilifres ne furent plus

considres comme les premiers prcipits d'un li(|aide que n'habitaient pas
encore des tres organiss, leur analogie avec les produits des volcans ac-

tuels fut reconnue, et, malgr la plus vive rsistance de la part des parti-

sans des ides de l'cole saxonne, les basaltes, les trachytes, les porphyres et

les granits eux-mmes furent successivement assimils presque en tout point

aux laves actuelles, quant leur origine, leur sortie, leur consolidation et

leur action sur les matriaux du sol prexistant .

Les tremblements de terre, les manations gazeuses, les eaux ther-

males, les filons, les volcans enfin, reprsentrent dsormais dans leur en-

semble la grande cause plutonienne, comme les mers, les lacs, les fleuves

reprsentaient la cause neplunienne.
> Avec cette nouvelle manire de voir, d'anciennes ides sur l'origine

igne du globe durent reprendre faveur. On examina avec plus de soin et

avec moins de prvention les opinions des Leibnitz, des Buffon
,
celles des

Stenon
,
des Lazzaro Moro, rejetes ou oublies comme de purs effets de

1 imagination, et l'on fit plus d'attention aux doctrines soutenues contre

Werner et ses lves rests fidles
, par nos contemporains, d'honorable m-

moire, les Desmarest, les Guettard, les Faujas, les Dolomieu, les Montlosier

et particulirement par Hutton
,
dont le concours et les efforts ne purent

lutter qu'avec beaucoup de peine contre l'influence, sans doute mrite

beaucoup d'gards, mais malheureusement trop despotique, de l'immortel

professeur de Freyberg.
M. Lopold de Buch, convaincu, aprs son voyage en Laponie, par les

observations que lui fournirent les relations des roches d'origine igne avec

59..
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celles d'origine aqueuse, de l'existence antrieure de celles-ci dans un grand
nombre de cas, et de leur contemporanit dans d'autres, fut l'un des pre-
miers conduit chercher l'ge relatif de l'apparition des diverses roches de

cristallisation, en tenant compte, pour se diriger, de l'influence de celles-ci

sur les roches sdimentaires avec lesquelles elles se trouvent en rapport;
c'est de cette manire que le clbre gologue parvint reconnatre

non-seulement que les diverses chanes de montagnes de l'Allemagne avaient

t formes des poques diffrentes, mais encore assigner l'ge relatif

de chacune d'elles.

C'est cette belle et ingnieuse ide qui, applique l'tude du relief de

la France, puis de l'Europe et du monde entier, avec une sagacit et une

persvrance qu'il ne m'appartient pas de louer, est devenue, entre les

mains de M. lie de Beaumont, l'une des bases les plus solides de la gologie
moderne et l'une des sources les plus fcondes de ses progrs futurs.

" M. de Buch ne s'tait pas content de constater les faits et d'en tirer

les consquences immdiates; sa brillante imagination l'entrana rechercher

les causes premires des phnomnes qu'il venait d'observer, et, reprenant
une ide dj mise, notamment en 1740, par Lazzaro Moro, il essaya

avec toute la puissance de son gnie la faire prvaloir. Supposant que les

matires incandescentes sur lesquelles le sol repose font un effort sans cesse

croissant pour sortir du foyer o elles sont enfermes, il attribua la dislo-

cation et le redressement des couches stratifies cet effort et la sortie des

masses ignes qu'il voyait en effet consolides dans les fentes et servir d'ap-

pui aux lambeaux redresss; dans cette hypothse ,
les montagnes taient des

portions de sol primitivement horizontales que les granits ,
les porphyres

quartzifre ou pyroxniques, les trachytes ,
etc.

,
avaient souleves des

poques distinctes, tantt suivant des lignes, ce qui avait produit les chanes;

tantt autour d'un point ou d'un axe, ce qui avait constitu, pour l'illustre

gologue, les cnes et les cratres de soulvement.
" Aprs avoir analys et discut avec une scrupuleuse exactitude les nom-

breuses observations qu'il avait, en grande partie, recueillies lui-mme, et

qui lui firent reconnatre alors, en Europe, neuf systmes de montagnes
dont il dtermina l'ge par rapport la srie des formations aqueuses

fossilifres, M. lie de Beaumont, dans le Mmoire capital qu'il publia

en 182g, ne s'est pas positivement prononc sur la question thorique
tranche par M. de Buch. En effet, aprs avoir fait connatre les faits,

il dit : < La cause des phnomnes passagers que je viens de rajjpeler

n'est entre pour rien dans l'objet
de mon travail actuel; les ques-
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lions que je me sois propos de rsoudre n'taient que des questions

d'poques et de concidence de dates. Les rsultats auxquels je suis par-

> venu ,
relativement aux poques auxquelles plusieurs systmes de mon-

tafjnes ont reu les traits principaux de leur forme actuelle, sont absolu-,

ment indpendants de toute hypothse relative la manire dont ils

ont reu celte forme. En admettant mes rsultats, on resterait libre,

la rigueur, de choisir entre l'hypothse de Deluc, qui expliquait le re-

dressment des couches paj-
l'affaissenient d'une partie de l'corce du

globe, et l'hypothse gnralement admise par les plus clbres go-
>'

logues de notre poque ,
et qui consiste supposer que les couches secon-

daires, qu'on trouve redresses dans les chanes de montagnes, l'ont t

par le soulvement des masses de roches piimitives qui constituent gn-
raieraenl leur axe ceniral et leurs principales sommits. (lie de Beau-

mont, Annales des Sciences naturelles^ tome XIX, page 226; i83o.
)

Tous les savants ne procdrent pas avec la mme prudence, et, malgr
la sage rserve de l'auteur du Mmoire Sur quelques-unes des rvolutions de

la surface du globe, la thorie des soulvements admise par M. de Hum-
boldt et par plusieurs autres savants clbres, fut, pour ainsi dire, accla-

me comme une vrit incontestable et ds lors inattaquable.

" Cependant, pntr des crits de Deluc et des raisons que M. Gordier

opposait l'invasion des ides qui tendaient dominer, je professai,

ds i82i,dans mon cours l'Athne, une opinion contraire celle des soul-

vements; mais je n'avais rellement alors que des doutes et des arguments
timides faire valoir contre les hypothses sduisantes du clbre gologue

prussien.
" Aussi je fus trs-heureux et je serai toujours reconnaissant de l'occasion

que l'Acadmie me donna de m'clairer et de m'instruire en me faisant

l'honneur, en i83i, de me charger d'aller tudier les phnomnes qui

avaient prcd, accompagn et suivi l'apparition de l'le Julia dans la

Mditerrane.

Aprs avoir excut^ma mission avec tout le soin et toute l'attention dont

j'tais capable et, je puis le dire
,
en m'armant de prventions et de dfiance

contre ma manire de voir prconue; aprs avoir tudi non-seulement le

cne phmre du volcan sous-marin et les circonstances de sa formation,

mais encore les produits et les phnomnes volcaniques anciens de la Sicile

et de l'Italie, ceux de l'Etna
,
des les Lipari, du Vsuve, et puis aprs, et

pour la seconde fois, ceux de l'Auvergne et des bords du Rhin, je revins en-

tirement convaincu qu'un enthousiasme fcheux pour les progrs de la
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gers aux observations gologiques, avaient pris parti et dcid, priori, la

question en
litige.

M En i832, dans mes Rapports sur mon voyage l'le Julia
, je n'ai pas

dissimul ma pense, malgr la dfaveur avec laquelle elle devait tre

accueillie; en effet, je m'exprimais ainsi en terminant l'un de ces Rapports :

... Peut-tre que lorsque le fait dmontr dn redressement
,

diverses

" poques, des couches qui les composent (les montagnes) ,
aura t examin

>'

plus en dtail sur un plus grand nombre de points, au lieu d'attribuer les

lignes saillantes de la surface de la terre des forces incommensurables
"

qui les auraient pousses dehors, reviendra-t-on en partie des explica-
>i tions toutes simples; en voyant, avec Deluc, que la somme des affaisse-

ments est plus grande que celle des soulvements, peut-tre trouvera-t-on

" plus naturel de considrer la sortie des granits, des porphyres, des ba-

saltes et des laves par les fissures du sol disloqu comme une consquence
n de la dislocation, et non comme la cause de celle-ci. {Rapport sur le

voyage Vile Julia, page 46 )

En i833, dans l'extrait de son premier Mmoire qu'il insra la suite

de la traduction du Manuel gologique de M. de la Bche, M. lie de Beau-

mont fut beaucoup plus explicite qu'il ne l'avait t jusque-l ,
car aloi-s il

ne balana plus comparer les reliefs du sol des plis,
des rides produits

sur l'enveloppe solide qui tendait suivre dans sa marche, vers le centre de~

la sphre, la matire intrieure refroidie.

>i Si ce n'tait pas accepter en tous points la thorie des affaissements d

Deluc, c'tait bien certainement se prononcer contre la thorie des soulve-

ments de M. de Buch; il n'existait donc rellement alors de dsaccord entre

la manire de voir de mon honorable confrre et la mienne que relative-

ment la question particulire des cratres de soulvement que nous avons

ajourne et renvoye, aprs un plus ample inform, l'exprience et au temps

pour en faire justice son tour.

Aprs cet historique et les remarques qui prcdent, il me semble que

personne ne pourra lire et mditer les nouvelles recherches sur la corr-

lation des directions des diffrents systmes de montagnes, sans acqurir la

conviction que son auteur a t inspir par l'ide fondamentale que les dis-

locations du sol et les chanes de montagnes, qui en sont la consquence,
ont t produites par la tendance de l'corce terrestre se contracter et

s'affaisser sur elle-mme, et non par la supposition que chaque ligne sail-

lante serait due au soulvement du sol par une force sous-jacente. En ta-
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blissant dj depuis longtemps que chaque systme de montagne est dispos

suivant un grand cercle de la sphre, et que, par consquent, tous les sys-

tmes sont coordonns de la mme manire par rapport au centre du globe,

M. de Beaumont a repouss de fait l'hypothse de puissances soulevantes

ayant leur sige dans une zone situe immdiatement sous 1 ecorce conso-

lide; car, dans cette dernire hypothse, il semble que la position et la

direction des systmes de montagnes ne seraient dtermines que par les

points de moindre rsistance de l'enveloppe , et alors quelles relations go-
mtriques pourrait-on esprer trouver entre les directions observes des

divers systmes, et comment la loi si belle, si simple et si utile du parall-
lisme des accidents d'un mme systme pourrait- elle se concevoir avec l'ac-

tion d'un agent dont tous les efforts devraient converger vers le point qui
aurait cd d'abord, et non pas se diviser sur des lignes parallles?

Au contraire, dans une sphre ou dans une enveloppe sphrique qui
tend se fissurer en diminuant de volume, il est tout simple d'admettre que
les molcules homologues tant dans un mme rapport avec le centre com-

mun, les lignes de rupture ou de plis devront se coordonner de la mme
manire par rapport celui-ci, et, par suite, se couper entre elles d'aprs
des lois constantes qui auront pour effet dfinitif de partager la sphx'e en

parties gales de mme forme, et de dessiner sa surface des figures go-
mtriques dtermines l'avance par la thorie ;

rien de plus naturel et de

plus ncessaire, daas ce cas, que le paralllisme dans les accidents d'un

mme systme, que l'antagonisme dans les directions des systmes qui se

succdent immdiatement, et que la rcurrence priodique des directions

aprs un certain nombre de dislocations intermdiaires.

>' Il ne m'appartient pas de multiplier davantage les remarques auxquelles

peut donner lieu le Mmoire de mon honorable confrre, dont je rclame

toute l'indulgence si je me suis tromp dans mes interprtations, et cela en

faveur du dsir commun qui nous anime de connatre la vrit; ce Mmoire
a dj t et il deviendra l'objet des mditations de tous les savants qui

apprcieront l'utiht de mes efforts pour atteindre le but que je me suis

propos. Je ferai seulement encore une dernire observation, c'est que l'au-

teur du Mmoire qui m'occupe a vit scrupuleusement, dans le long extrait

qu'il en a donn dans le Compte rendu, de prononcer une seule fois le mol

soulvement qui, dans tous les crits gologiques modernes, est employ si

inconsidrment, que l'on ne parle plus seulement du soulvement des mon-

tagnes, mais du soulvement des plaines et des valles de soulvement;

partout il a dsign, avec intention sans doute, par les mots rides les
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diverses chanes et systmes de montagnes , et par ridement l'action qui les

a produites.
Ne sont-ce pas l des motifs suffisants pour rpudier tout fait ce terme

soulvement, si vague en lui-mme et si significatif pour ceux qui l'ont in-

troduit dans la science? C'est ce que j'ai propos et fait depuis longtemps

pour n'employer sa place que le mot dislocation, qui exprime un fait

complexe, ne prjuge rien quant aux causes , comprend les lvations comme
les dpressions, les soulvements comme les affaissements, et ne formule enfin

aucune thorie exclusive (i).

(i) Plusieurs de mes confrres m'ont demand pourquoi j'attachais tant d'importance

proscrire le mot soulvement, si gnralement adopt et consacr par l'usage, puisque je

reconnaissais que la plupart des gologues praticiens ne considrent plus maintenant les

montagnes que comme des rides et des plis forms par suite de la contraction de l'enveloppe

terrestre, et que, d'un autre ct, j'admettais moi-mme que, dans le plissement du

sol, des pressions latrales avaient pu lever rellement, par contre-coup, des parties d'a-

bord horizontales, et que, dans quelques cas mme, des matires fluides incandescentes,

presses entre les deux lames parallles des plis, auraient pu faciliter la rupture de ceux-ci,

sortir avec quelque violence par les ouvertures produites, redresser les lambeaux du sol dis-

loqu et quelqHcfois les lever au-dessus de leur premier niveau?

Voici ma rponse : le mot soulvement a t introduit dans le langage gologique avec un

sens dfini qui exprime un principe et une hypothse que l'exprience a dmontr n'tre pas

fonds; en fait, un plan rigide, d'abord horizontal, peut tre plac dans une position incline

et verticale de trois manires diffrentes : i" l'extrmit A peut s'abaisser par son propre

poids ou bien sous un effort qui la presse ou l'attire du haut en bas, l'extrmit B restant

fixe; 2 le redressement peut se faire par un mouvement de bascule sur un axe moyen, la

moiti A s'abaissant, la moiti B s' levant; 3 enfin l'extrmit A restant sa place, l'extr-

mit B peut tre leve, sous leve par une force agissant sous elle de bas en haut ; c'est dans

ce dernier cas seul qu'il y a soulvement , et c'est ainsi que l'on a entendu et que beaucoup de

personnes entendent encore la thorie du soulvement des montagnes.

Mais, m'a-t-on dit , ce n'est plus alors qu'une dispute de mots. D'accord, si tout le monde

veut convenir et peut comprendre (|u' l'avenir le mot soulvement exprimera un principe

contraire celui qu'il avait t destin exprimer.

Je citerai un exemple pour rendre plus nettement ma pense.
Je suppose i que des physiologistes aient imagin que tout mouvement chez les animaux

tait produit par la force expansive des muscles, et que, pour rendre leur ide, ils aient

introduit dans le langage le mot gonflement, et
, par suite , la thorie du gonflement des muscles;

2" que de nouvelles observations aient fait reconnatre plus tard qu'au contraire, tout mou-

vement chez les animaux a pour cause premire la contraction de la fibre musculaire qui se

plisse et se raccourcit sous l'influence nerveuse : sera-t-il inutile ou non
,
rationnel ou non

,

de continuer parler du gonflement des muscles pour exprimer la cause du mouvement ?
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ASTRONOMIE. lments corrigs de Vorbite de la comte dcouverte

Senftenberg , par M. Brorsen, le 5 septembre i85o; par M. Mwwis.

Passdge au prihlie, i85o, octobre.. . 19,34955, temps moyen de Paris.

Longitude du prihlie 89 16' 3",3iCompts de l'quinoxe

Longitude du nud ascendant 205.59. 3o ,7 ) raoy. de o sept. i85o.

Inclinaison de l'orbite 4- 8.53 ,3

Distance prihlie o ,5652947
Sens du mouvement Direct.

" Ces lments ont t calcnls snr les obsecvations faites l'Observa-

toii-e de Paris, les 9, i3 et 17 de ce mois. L'orbite approximative dont
j'ai

eu l'honneur de prsenter les lments lundi dernier l'Acadmie
,
m'a servi

dterminer les distances de la comte la terre et corriger les observa-

tions de l'effet de la parallaxe et de Yaberration. J'ai lieu de croire ces

lments trs-rapprochs de la vrit, car l'observation moyenne est repr-
sente la prcision de 3",7 en longitude et de 3",o en latitude.

" La comte sera encore visible assez longtemps puisque sa plus cou-rte

distance au soleil n'aura lieu que le 19 octobre prochain, mais elle ne tardera

pas disparatre pour les observatoires d'Europe en passant dans l'hmi-

sphre austral; elle traversera du nord au sud le plan de l'cliptique le aS

de ce mois, vers midi. Si l'attention des observatoires du Sud pouvait tre

appele temps sur ce nouvel astre, ils pourraient prolonger longtemps
encore les observations.

Voici runies, en un tableau
,
toutes les observations que nous avons pu

faire l'quatorial depuis la dcouverte.

DATES .
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iVI. Plantamoui", directeur de l'observatoire de Genve, envoie les

observations suivantes de la nouvelle comte faites son quatorial.

DATES.
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lent gonflement dmateux
,
vint dtruire nos espi'ances d'une runion

immdiate.

Je jugeai alors possible de tirer parti de l'incision latrale droite, eu

ddoublant de dehors en dedans l'paisseur du voile, de manire former

un lambeau renvers peu peu, et par une dissection successive, vers la

ligne mdiane. Ce lambeau, soutenu plus tard par un nouveau point de su-

ture et tendu aux extrmits suprieure et infrieure de la perte de sub-

stance, finit par combler la plaie et en oprer l'oblitration.

!i J'ajouterai, cette occasion, qu'on peut renouveler avec une grande
facilit les points de suture, sans compromettre la runion commence;
d'autre part, il me parat possible d'amener le relchement tr-complet du

voile par une opration un peu diffrente de celle dont
j'ai dj expos les

dtails.

On peut dlacher presque compltement les cts du voile du palais

sans pntrer dans l'anire-bouche, et sans inciser, par consquent, la mu-

queuse palato-pharyngienne.
" Il suffit de conduire le bistouri le long du rebord libre du palais, jus-

qu'au-dessous de larcade dentaire. Aprs avoir divis la muqueuse et les

cryptes muqueux, qui constituent une couche trs-paisse, on tombe sur

l'aponvrose du muscle pristaphylin interne, (|ue l'on divise au-dessous du

crochet de rflexion de l'apophyse ptrytjode : plus en dehors, on coupe
les attaches de l'lvateur suprieur du pharynx, puis plus profondment
encore le muscle pristaphylin externe.

Le voile reprsente alors la moiti antrieure d'un anneau attir en

avant vers la ligne mdiane par les fibres du constricteur suprieur qui se

portent du palato-stapbylin l'piglotte, et tendent rap|)rocher les deux

moitis compltement ou incompltement divises du voile, d'aprs le mme
mcanisme qui met en contact les deux cts de la glotte dans les mouve-

ments de dglutition. On rtrcit, sans doute, de cette manire l'anneau

reprsent par le voile, mais on en rtablit l'intgrit, et le moins grand
diamtre de cet organe ne parat pas dfavorable au rtablissement des

fonctions. Dans le cas o le voile resterait encore trop tendu de haut en bas,

on ferait la section du pilier postrieur, et alors la laxit des parties

deviendrait trs-considrable et permettrait des runions vritablement

inespres.

60 .
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MMOIRES LUS.

Hygine publique. Mmoire sur un nouveau systme de construction des

habitations ; par M.. Hochgesangt. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Piobert, Combes, Sejjuier. )

i< r^'auteiir suppose que les matriaux de ces habitations doivent tre pr-
pars en France, pour tre ports au loin, et sur le lieu de destination tre

assembls en quelques heures.

n Abordant la question spciale de l'iacombustibilit, l'autour pense

que les bois employs seuls, mme aprs avoir t pntrs ou enduits, ne

sauraient donner une entire scurit. Il discute les inconvnients qu'offre

le fer lorsqu'il est employ seul ; puis il expose les avantages que, selon lui ,

possde un systme nouveau dont il est l'inventeur, et qui repose sur l'emploi

du fer tamo-plomb ou du fer bronz, ou de tout autre mtal formant la

paroi externe et combin avec deux autres parois ,
l'une en matriaux forms

d'lments chimiques brls (pltre, mortiers, ou simplement terre battue),

l'autre en bois prpar chimiquement.
M. Hochgesnngt termine son Mmoire par l'indication d'un certain

nombre de prparations chimiques nouvelles auxquelles il a soumis les bois.

CHiauRGiE. Note sur un appareil drivatifpour le traitement des

surdits catarrhales ; par M. T. Junod. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Velpeau, Rayer. )

Ayant eu l'occasion de traiter une personne atteinte de surdit catar-

rhale qui avait rsist tous les moyens, j'ai
t conduit penser que le vide

opr sur les muqueuses qui tapissent les fosses nasales pourrait russir chez

elle, en agissant comme drivatif, et le rsultat a rpondu mou attente.

Pour oprer le vide sur l'une de ces cavits, il suffit de fermer l'ouverture

pharyngienne par le moyen d'un obturateur compos d'une petite poche en

baudruche remplie d'air; cette poche doit avoir peu prs le volume d'une

cerise.

On peut obtenir le mme rsultat l'aide d'une sonde droite pourvue
d'un -robinet l'une de ses extrmits, tandis qu' l'autre on lie la poche de

baudruche dont nous avons parl plus haut. F^orsque la sonde a t engage

jusqu'au pharynx, on y injecte de l'air, de manire remplir la poche de

baudruche, et l'on ferme le robinet.
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" r/orifice externe de la fosse nasale est ferm l'aide d'un morceau de

cire blanche ramollie, laissant passer l'extrmit d'une sonde lastique destine

oprer le vide.

Cette application est simple, d'une innocuit parfaite et n'occasionne

aucune douleur.

MDECINE. Sur un moyen d'obtenir une grande conomie dans les

hpitaux, les hospices et autres tablissements de bienfaisance; par
M. JcNOD. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Velpeau, Rayer.)

Dans ce Mmoire, l'auteur a pour objet de prouver, ique la mthode

hmospasique, dont il est l'inventeur, offre d'incontestables avantages sur les

sangsues; 1 que tout en agissant d'une manire plus puissante, cette mthode
n'offre aucun des inconvnients que l'on peut reprocher ces Annlides;
?" que l'hmospasie procure une conomie trs-considrable. Il insiste sur-

tout sur ce dernier point.

L'Acadmie reoit une seconde copie d'un Mmoire destin au concours

pour le grand prix des Sciences mathmatiques. La premire avait t

reue le 5 aot i85o, et inscrite sous le n 1.

PHYSIQUE APPLIQUE. Mmoire sur l'application de la tlgraphie lec-

trique aux relations sommaires des habitants des grandes villes; par
M, Aristide Dcimont. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Pouillet, Le Verrier, Combes.)

Pour fixer les ides, nous prendrons Paris pour exemple.
Cent cinquante bureaux de correspondance tlgraphique seraient r-

partis dans tous les quartiers de Paris et dans la petite banlieue, propor-
tionnellement la population et l'activit des relations habituelles. Ces

cent cinquante bureaux seraient relis entre eux par un systme souterrain

de tlgraphie lectrique, de manire que les dpches passent tre exp-
dies en deux minutes au plus entre deux stations quelconques, quel que
soit d'ailleurs leur loignement.

I Dans chaque bureau de correspondance tlgraphique stationnerait un

nombre suffisant de commissionnaires pour porter les dpches domicile

et recevoir les rponses. Grce la grande quantit de bureaux et leur

mode de rpartition, il ne faudrait pas plus de quatre minutes pour porter
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la dpche d'un bureau quelconque domicile
,
eu sorte que dans l'espace

de six minutes, au plus, une nouvelle ou un ordre pourrait tre transmis de

Vaugirard Romainville, de Gharenton Courbevoie, ou enfin d un point

quelconque de la ville de Paris aux quartiers les plus loigns.

Organisation du service. I^e service a d tre organis de manire

ce que les dpches des cent cinquaate bureaux ne fussent jamais exposes
s'entre-croiser : voici par quel procd on y est parvenu. Ghaipie station

particulire est runie la station centrale par un fil souterrain particulier.

Les stations particulires sont divises en un certain nombre de groupes, de

telle sorte que les stations d'un mme groupe soient peu prs disposes
dans le sens des rayons divergents, la station centrale tant prise comme
centre. Les fils particuliers qui desservent les stations d'un mme groupe
sont disposs soulerrainement, isols l'aiJe d'une enveloppe de gutta-

percha, et renferms dans la mme fouille et un mme tuyau en fonte de

o,i5 de diamtre.

Station centrale. Plusieurs dispositions peuvent tre adoptes pour
la station centrale. Nous n'indiquerons que la principale, comme celle qui

nous parat la plus convenable. Disons d'abord que chaque station particu-

lire est munie, outre son fil particulier, d'un appareil lectrique complet,

savoir: i" une pile ou un lectro-aimant capable de produire un courant

assez fort pour transmettre les dpches; i un tlgraphe; 3 une sonnerie;

4 uu manipulateur; 5 enfin, un commutateur cl tous les accessoires ordi-

naires. La station centrale peut ne se composer que d'une seule chambre

o viennent aboutir, d'une manire trs-visible dans un ordre rgulier de

numrotage, les fils de chaque station particulire. A chacun de ces fils sont

joints, dans l'intrieur de la station centrale: i" une sonnerie; i un tl-

graphe pouvant indiquer seulement les numros de toutes les stations, la

volont de l'expditeur.

TjCS fils des stations particulires, convenablement isols, viennent se

ranger perpendiculairement le long d'une des parois de la station centrale.

Chaque fil se termine par une boucle ovale et un crochet. Au-dessous de

chaque crochet, ou a marqu sur le mur le numro de la station laquelle

le fil appartient. La sonnerie particulire chaque fil prsente un bouton

qui, l'aide de l'action d'un lectro-aimant, sort de i centimtre environ de

la paroi extrieure de cette sonnerie, toutes les fois qu'elle est mise en jeu.

Enfin, en face de la paroi verticale des fils la station centrale, se tiennent

un certain nombre d'agents occups observer sans cesse les sonneries et les

tlgraphes numros. Gela pos, je suppose que la station n 3 veuille
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communiquer avec la station n" lo. Ij'expditeur la station n 3 fait d'a-

bord marcher la sonnerie n 3 la station centrale, et sortir par consquent
le bouton indicateur de cette sonnerie, puis il fait apparatre au tlgraphe
n" 3 le n" lo, numro de la station avec laquelle il veut tre mis en rapport.

Alors un des surveillants prend le fil n 3 et l'attache au fil n lo l'aide

des boucles et des crochets qu'on vient de mentionner; aussitt les deux

stations sont mises directement en rapport, sans intermdiaire. On voit qu'

l'aide de cette disposition, qui n'exige d'ailleurs qu'un personnel peu nom-

breux, il ne peut jamais y avoir ni croisement, ni confusion dans les

dpches.

MMOIRES PRESENTES.

M. DU Sa!vdouville adresse un Mmoire intitul: Des mesures adminis-

tratives prendre dans le but d'empcher la propagation des maladies

syphilitiques.

(Commissaires, MM. Velpeau, ^allemand.)

HYGiiiNE PUBLIQUE. Mmoire sur la conservation des viandes et de toutes

les substances susceptibles d'une prompte dcomposition; par M. Janicki.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Payen, Bussy.)

Les moyens que propose l'auteur de la Note sont : i de faire, au moyen
de la machine pneumatique, le vide autour de la substance conserver;
a" de remplir les interstices avec de la glace pile; 3" de geler artificielle-

ment les viandes en oprant comme on le fait pour congeler le mercure

sous le rcipient d'une machine pneumatique.

CORRESPONDANCE.

ASTBONO.MiE. Extrait de deux Lettres de M. Himd.

Londres, i85o, Seplerabre i6

Voici une seconde position de la plante que j'ai dcouverte le i3 :

Septembre 14. 8'' aS' 24= a = aS'' 44 2%56 5 = -t- 1 3 Sg' ag'.S

>> M. Bishop et moi avons pens proposer aux astronomes de donner
cette plante le nom de J^ictoria, avec une toile surmonte d'une branche

de laurier pour symbole.
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i> Londres, i85o, Septembre ig.

Voici la seule observation qui soit venue ma connaissance depuis
le i4. Elle a t faite au grand quatorial de Liverpool par M. Hartnup :

Temps moyen
de Greenwich. 51 Victoria. Distance au ple nord.

Sept. 17. ni'52'i2%i 23'^ 4 i"'26%o3 (7,4279 )/j 76" 28' 36",9 (9,8045 )/>

12.47. 0,8 23.41 . 24,02 4- (7,852o)/p 76.28.57 ,8 (g,8o6o)/j

ASTRONOMIE. E.xtrait d'une Lettre de M. Grahah, astronome de

l'observatoire de Markree Castle.

10 Septembre i85o.

[Nota. Cette Lettre n'a pas t communique, par suite d'erreur, la

sance prcdente.)
" M. Charles Robertson, assistant de l'observatoire, a dcouvert, dans

la nuit du 9 Septembre, une comte qui ,
vue au grand quatorial ,

m'a pr-
sent l'apparence d'une nbulosit trs-faible et trs-diffuse qui remplissait

peu prs le champ. Je n'ai pu y distinguer de noyau, ce qui a rendu les

observations un peu incertaines. Voici les rsultats de deux sries compre-
nant chacune cinq comparaisons. Quoiqu'elles soient rduites rapidement
il n'est pas probable qu'elles doivent prouver plus tard de modification

considrable. L'toile de comparaison tait le n"* 169 de la zone i63 d'Ar-

gelander, dont voici la position apparente :

i85o. Septembre 9. Ji* = 5'>58"'53,67 5* = 530 38' i",8

d'o la position suivante de la comte :

Temps nioyen

de Greenwich. * apparente. S apparente.

i85o. Septembre 9. i3''4'"33 6''o"'5i%5 5329'22"
14.5.25 6.i.3i,5 53.26.17

" Nous avons observ Mtis le 6 et le 9 Septembre. La premire obser-

vation, corrige de la parallaxe, donne la position snivante :

Temps moyen
de Greenwich. *

t5''46'" i5.%7 7''34'"3,57 -f- 23 ig'Sr",!

ENTOMOLOGIE. jfVo^e sw des sauterelles qui ont paru prs de Saint Pierre

d'Albigny, en Savoie; par MM. Geni.^ et Bonje&n. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards.)

Les auteurs ont reconnu que l'insecte, qui fait l'objet de cette Note,

tait VOEdipoda migratoiia (Audinet Serville), dont la prsence n'avait pas
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encore t signale en Savoie. Le Muse de la Socit d Histoire naturelle de

Savoie en contient quelques individus qui lui ont t envoys d'Algrie.
>' Ce fut vers le a5 juin de cette anne que les insectes dont il

s'agit firent

leur apparition. A cette poque, ils taient sans ailes, c'est--dire l'tat de

larves, ce qui tendrait confirmer l'assertion de quelques observateurs du

pays qui prtendent en avoir vu l'anne prcdente, en petite quantit il est

vrai.

FiCS larves observes vers le aS juin couvraient une digue tablie sur la

rive droite de l'Isre, 5oo mtres du hameau de Po, dpendant de la ville

de Saint-Pierre d'Aibigny. Elles s'avanaient lentement, recouvrant presque

compltement les graviers et les moellons de la digue, traversant la nage,
sans hsitation, les flaques et les courants d'eau qu'elles rencontraient. Elles

sjournrent sur les digues environ trois semaines; cette poque, elles su-

birent leur dernire transformation, et prirent des ailes : alors elles se

dispersrent au loin, aprs un grand orage qui eut lien le 22 juillet. Le 2 aot,
on en recueillit quel(|ues-unes Chambry, et le 4 aotit on en vit Aix

mme.
> Le 26 juillet, jour o MM. Genin et Bonjean les ont observs pour la

premire fois, les insectes taient presque tous ails, peine y avait-il quel-

ques larves. Ils taient disperss, sur la rive droite de l'Isre, sur une sur-

face de 3 4000 mtres de longueur sur 5oo mtres de largeur. Les terrains

parcourus par ces animaux taient recouverts d'excrments qui, pour la forme

et la couleur, ressemblaient des grains de bl. L'analyse chimique a permis
de s'assurer qu'ils sont forms par la partie ligneuse des plantes qui ont servi

la nourriture de l'animal.

Les ravages causs par ces insectes sont heureusement peu consid-

rables. MM. Genin et Bonjean estiment que le dommage, pour la contre

envahie, se borne cette anne la moiti de l'herbe des marais, un cen-

time des grains de mais, et un vingtime des feuilles de cette gramine.
Les autres vgtaux ont peine souffert.

BOTANIQUE. Note sur (diverses espces du genre Oidium qui attaquent

dijfi entes plantes; par M. Gukin-Mne ville. (Extrait.)

(Commissaires, MM. deJussieu, Brongniart.)

" A l'occasion de la Note de M. le D"^ Marie [Compte rendu du 2 sep-
tembre i85o, page 3ii) sur la maladie qui attaque les raisins de table,

M. Gurin-Mneville adresse quelques observations, desquelles il croit pou-
C. R
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voir conclure que l'on n'est point autoris rapporter une seule et mme
espce les Odium qui se dveloppent sur diverses espces de plantes (Pen-

ses, Rosiers, Sainfoins, Sinapis , Polygonum, Vignes, etc.) dont les sucs ont

des qualits si diverses. Une observation, que l'auteur a faite depuis quatre ans

dans le midi de la France, tendrait tablir que les Cryptogames qui atta-

quent certains vgtaux et leur donnent le blanc se rapportent des espces
diffrentes. Il a eu occasion d'tudier une maladie des Sainfoins tout fait

analogue celle des Vignes. Cette maladie est cause aussi par un Odium,
mais diffrent de VOidum leuconium et de Odium Tuckeri : Fiies l'a

nomm Odium erjsiphodes.
>' Or M. Gurin-Mnevillc n'a javais vu VOidiuin erjsiphodes attaquer

les raisins, quoique les pices de Sainfoin malade se trouvent en contact

avec des rangs serrs de Vignes.

M. Marie communique de nouveaux renseignements sur les ravages

causs par Odium leuconium. Selon lui, ce parasite ne se borne pas la

Vigne. Parmi les vgtaux qu'il a vus attaqus, il signale les suivants : Plan-

tage major; Scandix pecten; Polygonum aviculare; Ranunculus philonotis;

Lamium album; Lamium purpureum; Ballota nigra; Sinapis ngra; Erj-
simuin ojjcnale; Thlasp bursa pastors; Pisum satvum; Tragopogon

porrijoliuiii;
Cucurbita pepo; Cucumis sativus; Acer pseudo-platanus .

(Renvoy la mme Commission.)

M. Marcel de Serres crit qu'il est parvenu se servir des matriaux

broys et trs-diviss amens par la sonde dans le forage des puits art-

siens , pour reconnatre la nature et l'ge des terrains dont ils sont les

rsidus. Quelle que soit la finesse des molcules extraites, on peut tou-

jours s'assurer de leur composition en les soumettant l'action des ractifs ;

et une fois leur nature dtermine, il faut s'aider de la connaissance des

formations environnantes, et surtout des coupes qui peuvent exister aux ap-

proches des lieux o les puits artsiens ont t pratiqus. On peut, l'aide

de ces donnes, se former une ide exacte des terrains traverss. M. Marcel

de Serres a appliqu ce procd d'examen des puits artsiens fors sur le

domaine de Preignes, dans le dpartement de l'Hrault : il en fait connatre

en dtail les rsultats.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Constant Prvost.)
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CHIRURGIE. Note sur un cas de ligature de l'artre iliaque primitive;

par M. Ghass/vignac.

Il s'agissait d'enlever, sur un malade, g de quarante-neuf ans
, une

tumeur cancreuse, occupant la partie interne de la cuisse et pntrant

jusque dans le bassin, travers le trou sous-pubien, dont les rebords taient

dtruits.

La ligature de l'iliaque avait pour objet de mettre l'abri d'une hmor-

ragie grave, peut-tre immdiatement mortelle, pendant le temps que
devait exiger l'extirpation complte d'une semblable tumeur. Deux ponc-

tions, qui y avaient t faites la veille, au moyen d'un instrument trs-fin,

avaient donn toutes les deux un jet de sang artriel.

Quoique l'opration n'ait point t couronne de succs, puisque le

malade a succomb le lendemain
,

il est nanmoins trs-rel que le but de

la ligature a t parfaitement rempli et que l'ablation complte de la tumeur

s'est faite non-seulement sans hmorragie, mais avec une trs-faible perte

de sang. Et cependant toutes les branches principales de l'artre hypogas-

trique et plusieurs des branches de la fmorale profonde ont t ncessaire-

ment divises.

fja ligature de l'iliaque primitive n'ayant point encore t pratique en

France, du moins d'aprs le tmoignage des auteurs les plus estims, et

notamment celui de M. Velpeau, j'ai
cru que la communication que j'ai

l'honneur d'adresser l'Acadmie n'tait pas dnue d'opportunit.

MDECINE. Note relative au phnomne du phosphne; par
M. L. Martinet. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Regnanlt, Lallemand.)

La communication faite l'Acadmie des Sciences, dans la sance

du 9 septembre courant, par M. Serre (d'Alais), m'engage adresser

l'Acadmie le rsultat de recherches faites depuis j)lusieurs annes sur le

phnomne lumineux qui se produit sous la pression du globe de l'il
,
et

que M. Serre vient de dsigner sous le nom de phosphne. Ces rsultats
,

qui concordent en partie avec ceux de M. Serre, me semblent, en outre,

tendre perfectionner le diagnostic des maladies de l'organe de la vision.

Dans un Mmoire lu l'Acadmie de Mdecine, j'ai
cit l'exemple d'un

jeune garon affect d'amaurose, et chez lequel j'avais constat l'absence,

6i..
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la pression de l'il, de toute sensation lumineuse, dernier indice de la sen-

sibilit de la rtine, mais qui m'ayant offert la sensation lumineuse de l'tin-

celle dans une lectrisation explora/Ave du globe oculaire, me fit augurer

que la rtine n'lait point encore compltement paralyse. Le malade dut

effectivement sa gurison au traitement par l'lectricit, qui fut alors em-

ploy.
"

J'ajouterai, ce que M. Serre a crit relativement aux points o se

dveloppe la sensation lumineuse, qu'elle se produit toujours dans la rgion
orbitaire externe d'un il

, quand on comprime l'il oppos dans la mme
rgion orbitaire suprieure et externe.

" J'ai toujours trouv le phosphae dans les simples cataractes. Je l'ai

rencontr galement dans la paralysie des troisime, quatrime et sixime

paires crbrales, tandis qu'il a manqu dans la paralysie complte de la

deuxime. Je l'ai observ chez un homme affect d'une amaurose incomplte

qui revenait sous le type tierce, c'est--dire de deux jours l'un
,
veis midi.

Il existait dans toute sa plnitude dans deux cas de mydriasis, dont l'un ac-

cidentel
, irrgulier, reparaissait des intervalles plus ou moins longs, de

quelques heures, quelquefois mme de quelques jours, s'accompagnant
constamment alors d'une paralysie galement momentane de quelques-uns

des filets de la troisime paire, et en particulier de ceux qui se rendent aux

muscles lvateurs de la paupire suprieure et droit interne.

" En somme, je pense, d'aprs ce que j'ai constat nombre de fois :

1. Que, s'il est bien reconnu que l'absence du phosphne est un signe

d'amaurose, il est ncessaire de confirmer la valeur de ce signe ngatif par

l'exploration lectrique qui, en dernier ressort, jugera si la rtine est en-

core doue de quelque excitabilit;

n 2. Que, lorsqu'on ne parvient pas provoquer le phosphne tem-

poral par la pression de la rgion nasale de l'il amaurotique, il faut, avant

d'affirmer qu'il y amaurose complte, s'assurer, par la pression de la rgion
orbitaire externe de l'il oppos, que ce phnomne ne se produit relle-

ment point; '

>' 3. Enfin, que certaines maladies, telles que la cataracte, la paralysie

des sixime, quatrime et troisime paires crbrales, alors mme qu'il

existe de notables troubles de la vision, ne s'accompagnent point de l'ab-

sence du phnomne lumineux dsign par M. Serre sous le nom de

phosphne.
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M. Brachet adresse deux Mmoires : l'un sur les diffrentes modifications

faire subir au microscope dioptrique de M. ^mici, l'autre sur une modi-

fication importante apporte la lentille clairante du microscope solaire.

(Commission prcdemment nomme.)

M. I. Michel envoie la description d'un arostat construit d'aprs le sys-

tme Petiii, systme auquel il croit avoir apport d'importantes amlio-

rations.

M. Du Maugat adresse une Note dans laquelle il rend compte d'une ex-

prience qu'il vient de faire et dont le rsultat lui parat de quelque utilit

pour arriver la solution du problme de la direction des arostats.

M. DE CivAiLi-ON annonce avoir fait une nouvelle application de sa poudre

pour l'puration du gaz d'clairage. Cette poudre, aprs avoir servi l'-

puration du
{jaz,

est transforme, par un simple lessivage, en un engrais

qui aurait pour effet non-seulement d'augmenter la rcolte des pommes de

terre, mais encore de prvenir la maladie de ces tubercules.

(Commissaires, MM. Payen, Bussy. )

M. FocK, d'Utrecht, prie l'Acadmie de vouloir bien hter le Rapport qui
doit tre fait sur son Mmoire relatif la stature de l'homme.

M. Boucher, d'Amiens, envoie une Note dans laquelle il signale ce que
lui parat contenir de neuf l'ouvrage qu'il a adress pour le concours des

prix de Mdecine et de Chirurgie, ouvrage qui a pour titre : Recherches sur

la structure des organes.

M. Deligand, statuaire, charg par la ville de Pithiviers de l'excution

de la statue de notre illustre confrre, M. Poisson, prie l'Acadmie de vou-
loir bien mettre sa disposition le buste qui est plac dans la Bibliothque
de l'Institut.

L'Acadmie dcide que le buste de M. Poisson sera confi M. Deligand.

MM. PoiSAT oncle, d'Arcet et Bouillon adressent un paquet cachet.
Le dpt en est accept.

lia sance est leve 5 heures. p
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

I ,'Acadmie a reu, dans la sance du 23 septembre i85o, les ouvrages
don voici les titres :

Complea rendus liebdomadaires les sances de faidmie des Sciences;

a* semestre i85o ;
n" 12; in-4.

Mmoires de l'Acadmie des Sciences de l'Institut de France; lome XXII;

in-4.

De la cure radicale du uaricocle par l'enroulement des veines du cordon

spermatique ; par M. A. ViDAL (de Cassis); a'' dition, corrige et augmente.

Paris, i85o; brochure in-8.

La surdi-mutit. Deuxime partie. Des moyens de communication entre

le parlant et le sourd-muet; le parlant, le sourd-muet et le sourd-muet aveugle,

suivi d'un questionnaire destin aux mdecins et d'un
petit dictionnaire usuel de

mimique et de dactylologie, l'usage des mdecins et des gens du monde, avec

planches; par M. le D' A. Blanchet. Paris, i85o; brocb. in-8.

Esquisse sommaire de la solution du problme de la navigation arienne; par

M. Wenceslas Jablonowski
; autographie in-4.

Nouvelles Annales des voyages et des Sciences gographiques, rdiges par
M. Vivien de Saint-Martin; 5' srie; 6* aime; aot i85o; iu-8.

Journal de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon; tome VI;

septembre i85o ; in-S".

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de

Pharmacie pratiques; par M. le D'' FusTER; n 17; i5 septembre i85o;

in 8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. MaGNE; n 18; 16 sep-

tembre i85o; tome III; in-S".

Aunali. . . Annales de Physique; par M. F. -G. Zantedeschi; fascicule 5.

Padoue, i849-i85o; ia-8.

Gorrispondenza. , . Correspondance scientifique de Rome; n 22; ai aot

i85o; inVj".

Mauual. . . Manuel des eaux minrales de l'Espagne et de l'tranger; par
M. D.-Francisco-Alvarez Alcala. Madrid, i85d; grand in-4.

The astronomical. . Journal astronomique de Cambridge; vol. I; n" i4;

aot i85o.
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Metnoirs of . . . Mmoires sur la carte gologique de l'Angleterre, etc.;

3* dcade, fjondres , i85o; in-4.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n"73i.
Gazette mdicale de Paris; n 38.

Gazette des Hpitaux; n*" i lo 1 1 a.

L'Abeille mdicale; n iB.

Les Alpes; n 6.

ERRJTyl.

(Sance du 9 septembre i85o. )

Page 346, ligne i", au lieu de une femelle, lisez un mle.

Page 348, ligne 18, au lieu de tous les Crustacs, lisez tous les Crustacs dcapodes.

(Sance du 16 septembre i85o.)

Page 4" ) \i%Tie 2
,
au lieu de petite ,

lisez grande.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

r)E L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 50 SEPTEMBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERRET.

MEMOIRES ET C0MUMCAT101\8

DES MEMBRES ET DES CORllESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

GOLOGIE. Quelques propositions relatives l'tat originaire et actuel de

la masse terrestre, la formation du sol, aux causes qui ont modifi le

relief de sa surface, aux tres qui l'ont successivement habit {i);

par M. Constant Prvost.

L La temprature propre de la terre, c'est--dire indpendante de

l'action solaire et suprieure celle de l'espace ;
la quantit d'aplatisse-

(i) J'avais plac plusieurs de ces propositions titre de rsum la suite de ma prcdente

Note; en les relisant, j'ai vu qu'il serait ncessaire de les multiplier afin d'exposer plus com-

pltement , en quelques mots, l'tat actuel des donnes thoriques assez gnralement admises, j^
relativement aux premires pages de l'histoire de la terre. ^

"

\^
Tels sont les motifs qui m'ont dtermin faire cette nouvelle communication qui , bien

que lie celle du 9 septembre dernier, en devient presque indpendante.
J'aurais pu grossir beaucoup le nombre de ces propositions ; je soumets provisoirement

celles-ci l'examen srieux des observateurs qui en trouveront sans doute plusieurs trs-dis-

cutables; mais aucune ne leur semblera, j'en suis certain, sortir du cercle des conjectures* ^
permises dans les sciences les plus positives. Je me ferai un plaisir comme un devoir de r-

pondre, autant qu'il me sera possible ,
aux objections et aux critiques mmes, fondes sur

des faits , auxquelles elles pourraient donner lieu
, persuad que de telles discussion

peuvent que servir les intrts de la vrit. ^_

C. R.
, i85o, a" Semestre. (T. XXXI, N 14.)
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ment des ples; autorisent supposer qu' une poque indtermiue la

niasse plantaire a t dans un tat de mallabilit igne qui lui a permis de

se modeler sous l'influence de la loi des forces centrifuges.

Il II. Ces mmes motifs et la temprature croissante que l'on observe en

pntrant de plus en plus profondment dans le sol, font considrer la terre

comme un corps qui, plac dans un milieu moins chauff que lui, est

soumis aux lois gnrales du refroidissement.

1) III. Les brches
,

les poudingues , les roches stratifies fossilifres p-
ntres et modifies par celles de cristallisation

, prouvent que le sol n'a pas

toujours exist, qu'il s'est successivement et lentement form autour de la

masse plantaire ,
d'abord par la consolidation de la surface de cette masse

[sol primitif) , puis par des dpts d'origine et de nature diverses qui l'ont

pour ain.si dire encrot {sol de remblai).

M IV. En mme temps que des matires fluides et incandescentes, tra-

versant le sol primitif fractur par le retrait, se sont arrtes dans son pais-

seur ou bien se sont rpandues sa surface d'une manire irrgulire, et y
sont devenues solides en se refroidissant, des matires tenues en suspension

ou en dissolution dans l'atmosphre et dans les liquides aqueux ambiants,

ont form des sdiments et des prcipits stratifis et superposs, que le

tassement, L' desschement et la cristallisation ont consolids; de l le prin-

cipe et la distinction de deux agents supposs el personnifis, l'un intrieur,

dit plutonien ou ign, et l'autre extrieur, dit neptunien ou aqueux, qui, al-

ternativement et simultanment, ont concouru la formation, l'accroisse-

ment comme la dislocation et la dgradation du sol, de la mme manire

que les volcans d'une part, et les eaux de l'autre, agissent synchroniquement

aujourd'hui pour modifier sans cesse l'tat de la surface terrestre.

V. Les ondulations, plissements, ruptures, affaissements, redressements

que les roches stratifies ou massives ont prouvs; les secousses et dplace-
ments que leur font encore prouver journellement les tremblements de

^ ^ terre; l'identit de composition des substances rejetes par les chemines des

volcans de tous les points connus du globe, ne peuvent s'expliquer facile-

ment qu'en admettant que l'enveloppe surajoute de la terre repose sur une

zone de matire encore molle, probablement incandescente ,
d'o sont pro-

venus, aux divers ges, les granits, porphyres, trachytes, basaltes et les laves.

^,
" VI. Il ne suit pas des conjectures prcdentes, ainsi que trop de per-

sonnes le pensent et le soutiennent, que la masse plantaire devait tre fluide

au moment o elle s'est enveloppe d'une premire pellicule solidifie par le

refroidissement, et qu'elle doit mme l'tre encore, en grande partie, en

fr:
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raison de l'excessive temprature que l'on attribue, peut-tre tort, son

centre : tout porte faire croire plutt le contraire de ces assertions. En

effet, comment une masse sphroidale liquide, dont la forme aurait d jour-

nellement changer par l'action attractive combine des corps clestes, aurait-

elle pu s'entourer d'un encrotement continu et persistant? Une premire

pellicule solide se ft-elle forme
, par impossible, que le fluide intrieur

agit par des mares quotidiennes l'aurait aussitt brise; en second lieu,

dans le cas d'une fluidit liquide, il faudrait conclure que le refroidissement

de la masse terrestre aurait commenc, et qu'il se propagerait encore du

centre de la partie liquide sa priphrie.
" VII, Rien ne s oppose, me semble-t-il, ce que la masse terrestre in-

terne ne soit rellement solide, l'exception d'une zone devenue de plus en

plus troite qui serait place immdiatement sous le sol ,
et dont la consis-

tance peut approcher de celle des laves en fusion; pourquoi la temprature
du noyau central ne serait-elle pas uniforme et mme infrieure celle de

la zone suppose molle qui le sparerait de l'enveloppe extrieure?

" VIII. Il ne faut pas conclure de l'augmentation de chaleur observe

mesure que l'on descend plus profondment dans le sol, que la chaleur

croit dans la mme proportion jusqu'au centre de la terre; l'accroissement

de temprature peut n'tre plus sensible quelques centaines de lieues

de profondeur. En effet, on raisonne toujours comme s'il s'agissait de l'exis-

tence d'un feu central, comme si la chaleur accuse par le thermomtre dans

les mines et les sources profondes avait son foyer dans l'intrieur du globe,

tandis que l'on ne constate rellement que la propagation du froid extrieur

dans l'paisseur d'une masse d'abord uniformment chauffe.

" IX. Sans discuter les diverses opinions qui ont t mises relativement

l'origine de la chaleur propre de notre plante, qu'elle soit le rsultat de

la condensation subite de sa matire premire, ou bien qu'elle vienne, comme
le pensait Poisson

,
du sjour de la terre dans une partie de l'espace chauff J||

par le rayonnement des astres, beaucoup plus que ne l'est celle qu'elle oc- ^|t

cupe maintenant, il est vident que, dans l'une et l'autre hypothse, la tem-

prature aurait t la mme dans tous les points de la masse au moment
initial o celle-ci aurait pass dans un milieu moins chauff qu'elle. La
terre se serait trouve alors dans les conditions, par exemple ,

d'un boulet de

fer rougi dans un fourneau d'o on le sort pour l'exposer l'air : c'est le

froid alors qui se propage de sa priphrie vers le centre, si toutefois la con-

sistance de la matire est telle, que la circulation molculaire ne soit pas

possible ; car, si la matire tait
, liquide ,

les molcules refroidies gagne-
6a. .
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raient successivement les parties centrales ou profondes ,

tandis que les mo-

lcules chaudes les remplaceraient la surface dont la temprature serait

relativement la plus leve jusqu' l'entier refroidissement du tout.

X. D'aprs les raisonnements qui prcdent, on peut regarder comme

probable qu'au moment oii la masse plantaire a pris la forme qui la carac-

trise, et qu'elle s'est enveloppe d'un premier sol continu {sol primitif),

sa matire constituante tait un tat de consistance tel, qu'avec une tem-

prature uniforme, et par l'effet de la pression croissante de la surface au

centre de la sphre, les couches extrieures pouvaient tre visqueuses et

molles, tandis que celles de l'intrieur taient de plus en plus denses et

solides.

>> XI. Les relations des diverses parties du sphrode terrestre peuvent

tre encore peu prs dans les mmes conditions, car la propagation du

froid extrieur a pu tre si lente
, qu'aujourd'hui on pourrait rencontrer la

chaleur primitive uniforme moins d'une centaine de lieues de profondeur.

XII. Dans cette supposition, on devrait rechercher si la propagation

an froid dans des zones de plus en plus profondes; si, d'un autre ct,
la consolidation incessante probable de la partie suprieure de la zone in-

candescente qui s'ajoute la face infrieure du sol et en augmente l'pais-

seur [sol sous-priinitif); si, en^a, la sortie et l'pancheraent des matires

rejetes par les vents volcaniques, sont des motifs suffisants de diminution

du volume intrieur du sphrode, pour expliquer les ridements et les dis-

locations du sol de remblaij qui, arriv comparativement un tat d'qui-
libre stable de temprature, conserve par consquent une capacit trop

grande pour s'adapter sur la masse enveloppe.
" XIII. Il est ncessaire de faire observer ici que les dislocations du sol

doivent avoir des effets plus complexes qu'on ne le suppose ordinairement,

en raison des causes combines qui les dterminent, comme aussi en raison

de la non-homognit de composition et de structure des masses disloques.
-

Ainsi, par exemple, tandis que les parties extrieures du sol sont, comme
on vient de le dire, un tat d'quilibre de temprature et de volume, ses

parties profondes ,
formes des matires qui se consolident continuellement

par les progrs du froid, tendent diminuer de volume en changeant
d'tat et de temprature; alors elles se fissurent, se fendent (i), et prennent
du retrait, au lieu que les couches suprieures travers lesquelles les solu-

* tions de continuit se propagent, sont forces de se plisser, de se con-

(i) C'est l, probablement, l'une des causes des tremblements de terre.
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tourner, de s'entasser plus ou moins irrgulirement, afin d'occuper moins

d'espace, et de ne pas laisser de vide entre elles et les couches sous-

jacentes (i).

XIV. Aprs tout ce qui vient d'tre dit, il est presque superflu d'ajouter

qu'aucun fait observ ne conduit rellement supposer que sous le sol ou

dans son paisseur, il se soit (particulirement depuis la formation des ter-

rains secondaires) dvelopp, priodiquement ou accidentellement, une

force capable de pousser devant elle, de l'intrieur l'extrieur, des masses

rsistantes de plusieurs mille pieds d'paisseur, de les briser, d'en soulever

les lambeaux disloqus, et de les maintenir dans des positions verticales ou

fortement inclines. Si une telle force et exist, ou bien elle lit eu pour

agent des matires gazeuses comprimes, et alors celles-ci, aprs avoir

rencontr un point de moindre rsistance dans l'enveloppe qui les compri-

mait, se seraient chappes violemment en brisant et projetant dans J'espace

une portion de cette enveloppe; il en serait rsult d'immenses trous dans

le sol, comme il arrive aprs l'explosion d'une mine : ou bien l'agent et t

l'tat de masse pteuse incandescente; et comment alors et-il produit les

coupures nettes, planes et parallles que prsentent les dikes et les filons.

Enfin, si l'on suppose que l'agent inconnu poussait devant lui, comme des

coins, des roches dj solides qui auraient entam, toile le sol, en auraient

soulev les fragments spars et les auraient maintenus dans leur position, en se

logeant dans les vides produits ;
on pourra faire remarquer que les cnes

ou protubrances ellipsodes plus ou moins allonges qui seraient rsult

de ces soulvements, devraient prsenter une cavit centrale remplie plus
ou moins par la matire soulevante, diffrente de la matire souleve, et

montrer des fissures profondes, convergeant et s'ouvrant largement dans

cette cavit, pour se terminer en pointe la circonfrence de la montagne

suppose forme par soulvement. On peut assurer que l'ensemble de ces

dispositions ne se rencontre exactement dans aucune montagne, et pas mme
dans les cnes volcaniques qui ont t donns comme exemple, et dont

toutes les parties sont uniquement composes de matires panches ou

projetes autour de chemines d'ruption.
" XV. La concidence des portions dprimes du sphrode terrestre

avec ses ples actuels
;
la rpartition des terrains tertiaires littoraux de for-

(i) Dans ce cas, il deviendrait difficile d'esprer retrouver la surface du sol les figures

polydriques rgulires que le retrait devrait thoriquement produire dans une sphre

homogne, ,
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mation marine au pourtour de nos continents, de nos les, dans les golfes

et les estuaires de nos fleuves; l'mersion de ces terrains par suite des

dernires grandes dislocations du sol, qui ont produit nos montagnes alpines,

et cela aussi bien dans le nord que dans les contres chaudes, ne permettent

pas d'attribuer les dislocations des changements dans l'axe de rotation

de la terre, et encore moins de faire intervenir le choc des comtes pour

expliquer ces changements : hypothse anciennement avance
,
souvent

reproduite, et soutenue encor de nos jours avec des raisonnements et un art

qui peuvent sduire , surtout les gens du monde.

XVI. [/lude des formations marines rcentes qui sont aujourd'hui

sec, bien que dans leur position normale, la forme gnrale d'un grand

nombre de valles, les terrasses plusieurs tages qui dcoupent les rives,

particuUrement de celles qui dbouchent dans les mers, semblent indiquer

des abaissements successifs, mais distincts, du niveau gnral de celles-ci:

fait qui ne peut s'expliquer que par l'approfondissement ou l'augmentation

d'tendue des anciennes mers, concidant avec l'exhaussement de parties de

nos continents; phnomnes dont peut seul rendre compte le plissement de

plus en plus prononc de la surface du sol
,
avec la condition que la somme

des affaissements a t plus considrable que celle des lvations.

). XVII. C'est un prjug, qui tend malheureusement se propager, que

de croire que les dislocations ilu sol ont toujours concid avec l'extinc-

tion d'anciennes espces et la cration de nouvelles, et qu'elles ont chang,

pour tonte la surface de la terre, les conditions d'existence des tres.

XVIII. En tudiant comparativement les caractres stratigraphiques et

palontologiques que prsentent le soi europen et celui de l'Amrique du

Nord
, qui semblent avoir appartenu un mme grand systme, depuis les

terrains siluriens jusqu'aux terrains tertiaires, on trouve bien quelques re-

lations entre les changements dans la stratification et ceux que l'on observe

dans les fossiles ,
mais ils sont plus apparents que rels; les dislocations ont

eu des effets brusques, et les changements dans les faunes et les flores sont

loin d'tre tranchs: ces derniers pourraient peut-tre s'expliquer par les

variations locales dans les conditions d'existence qui auraient ncessit et

favoris des migrations, des remplacements, et aussi des destructions.

XIX. Les diffrences que prsentent les espces animales et vgtales

fossiles des terrains des divers ges compares entre elles, et avec celles qui

peuplent encore la terre; d'un autre ct, le gisement de ces fossiles, ne

prouvent en aucune manire, que des rvolutions gnrales, violentes et su-

bites
,
auraient ananti tous les tres pour fai*e place de nouvelles crations.

#
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XX. L'organisation des tres des plus anciens temps tait identique avec

ceUe des tres actuels
,
et par consquent les mmes conditions leur taient

imposes pour qu'ils puissent exister; ces tres de toutes les poques ne dif-

fraient spcifiquement entre eux que comme diffrent les animaux et les v-

gtaux de l'Europe de ceux de l'Amrique miidionale, de la Nouvelle-Hol-

lande et de Madagascar. F^a raison des diffrences que prsentent les faunes

et les flores dans le temps, est de mme sorte que celle qui fait diffrer

celles-ci dans l'espace, c'est--dire, dans les localits diverses : l'une n'est

pas plus inexplicable que l'autre,

" XXI. 11 est certain, du moins, que l'on ne peut attribuer, dans l'un et

l'autre cas, les diffrences d'espce, de genre, d'ordre, de classe, aux

changements survenus dans les proprits des milieux ambiants, et ce que
l'on a appel les rvolutions de la surface du globe.

XXII. Il faut cependant tenir compte, pour expliquer les dplacements
des tres et leurs variations, non-seulement des modifications causes dans le

climat d'un point donn par son lvation, son abaissement, sa position

aquatique, ou continentale, ou alpine, par suite des dislocations du sol, mais

encore de l'influence de la chaleur propre de la terre qui, en diminuant gra-

duellement, a rendu les climats moins uniformes et de plus en plus extrmes,
(le manire qu' une certaine poque ,

le sol pouvait tre partout plus chaud,

nulle part glac, et l'atmosphre plus humide, circonstances favorables la

vgtation.
XXIII. Les tres devenus fossiles sont seulement ceux qui vivaient et ont

pri dans des circonstances particulires , lesquelles ont permis qu'ils puissent
tre placs sous des sdiments imputrescibles, qui les ont garantis de la des-

truction en pntrant leurs tissus
,
ou en prenant leur empreinte et leur

moule.

XXIV. Les fossiles ne sont qu'exceptionnellement la place mme o

vivaient les tres qu'ils reprsentent; la rgle commune, qui semble rsulter

de l'examen des gisements, est qu'ils ont t transports, enfouis ou entasss

pour constituer les dpts stratifis, trs-souvent longtemps aprs leur mort

naturelle.

" XXV. Les fossiles ne reprsentent donc qu'imparfaitement les faunes

et les flores des divers ges; l'abondance relative de telle ou telle classe, fa-

mille et espce de fossile ne peut donner ni une ide approximative des pro-

portions relatives entre les mmes groupes et espces lorsqu'elles peuplaient
la surface de la terre, ni donner les moyens de dterminer la nature du

climat propre au point o les fossiles sont rencontrs.

#
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XXVI. Il n'y a pas de ligne nettement ni universellement tranche entre

notre poque dite actuelle ou historique ,
et les poques anciennes ou go-

logiques. Notre poque diffre peut-tre moins de la prcdente que celle-ci

ne diffre de celle laquelle elle semble avoir succd immdiatement. Ainsi,

en fait, les terrains tertiaires diffrent plus des secondaires qu'ils ne dif-

frent de ceux qui se constituent maintenant.

XXVII. Depuis l'apparition des premiers fossiles, les conditions astro-

nomiques , mtorologiques , physiques et physiologiques n'auraient pu

changer que par transitions gradues et inapprciables, et elles n'auraient pu
modifier les formes des tres.

XXVIII. Des premires propositions prcdemment exposes il rsulte

videmment que la surface de la terre n'a pas toujours t habitable, et des

dernires propositions, que depuis la cration elle n'a pas cess de l'tre.

Mais on ne peut, jusqu' prsent, dduire de l'ensemble des faits go-
logiques l'poque de la cration

,
dcider si elle a t instantane et univer-

selle, ou successive et locale, dire si les tres les plus simples dans chaque

groupe ou type ont prcd ceux dont l'organisation nous semble plus par-

faite; s'il y aurait eu plusieurs crations indpendantes qui auraient suivi

l'anantissement complet des tres prcdemment crs : questions que

beaucoup de personnes croient pouvoir cependant trancher, en invoquant

des faits mal interprts sans doute,

>i XXIX. L'tude physiologique compare des tres de tous les ges con-

duit faire voir qu'avec ceux actuellement existants, ils constituent un grand

ensemble, un grand uvre dont toutes les parties sont lies et coordonnes

d'aprs un plan unique qui n'a pu tre successivement conu et, pour ainsi

dire, modifi au fur et mesure de besoins et de circonstances imprvues.
XXX. Dans la chane non interrompue des espces, celles dites an-

ciennes ou perdues et celles dites nouvelles ne viennent pas se placer les

unes en tte et les autres la fin de la srie; elles sont, au contraire, entre-

mles de telle sorte, que des lacunes observes par les naturalistes parmi

les tres vivants ont t remplies par des fossiles, comme des hyatus entre

les divers fossiles peuvent tre combls par des tres vivants.

XXXI. Tenter, comme on l'a fait frquemment dans d'excellentes in-

tentions, de faire concorder les phnomnes gologiques avec la lettre des

critures sacres, est, selon moi, une erreur aussi nuisible aux intrts de la

religion qu'elle l'est aux progrs de la science.

XXXII. Le mot Diluvium, introduit dans l'tude du sol pour reprsenter

l'ensemble des tmoignages qu'aurait laisss sur la terre le dluge de la Ge-
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nse
, a, d'un ct, confondu reellement des effets identiques par la nature

de leur cause, mais qui ont t produits des poques trs-diffrentes, et

runi, d'un autre, des effets de causes trs-distinctes.

XXXIII. Aussi les caractres assifjns aux phnomnes et au.v terrains

appels diluviens, ne conviennent ni un seul vnement, ni mme la

supposition de la submersion de parties du sol prcdemment sec et

liabiles.

1) XXXIV. Bien plus, les terrains dits ant- ou postdiluviens par quel-

ques golo{;ues des plus orthodoxes, devraient diffrer palontologique-
ment entre eux d'une manire absolue; ce qui ne s'accorderait nullement

avec le rcit de Mose et les croyances admises.

XXXV. Cet exemple peut suffire pour faire voir le danger de confondre

des choses qui, philosophiquement, doivent rester distinctes.

Entre la foi et la science, il n'y a ni dmonstrations, ni contradictions

possibles,
n

ASTRONOMIE. Ephiurides de la nouvelle comte dcouverte Cambridge,
aux Etats-Unis d'Amrique, par M. Bond, le 29 aot i85o; par
M. Mauvais.
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sitions moyennes corriges de l'aberration, il suffira de prendre invariable-

ment i2'"o' pour temps moyen correspondant.

Il rsulte de ce tableau, que la comte ne traversera pas compltement

riimisphre austral, comme l'ensemble des premires observations sem-

blait, l'indiquer. Aprs avoir atteint le ai* degr de latitude australe, la

comte se rapprochera de nouveau peu peu de l'cliptique. Elle restera

donc visible en Europe pendant tout le cours de son apparition, car sa plus

grande dtclinaison australe sera de 24 degrs environ. Elle ne sera obser-

vable que quelques instants avant le lever du soleil cause de la petitesse de

ses longations, qui ne seront que de aS degrs vers la fin du mois d'octobre.

\>wi9,\iv^. Observations relatives la Note de MM. Masson et Jamin,

sur les actions calorifiques et lumineuses des radiations prismatiques;

par M. Melloni.

Dans la sance du 8 juillet i85o, MM. Masson et Jamin ont communi-

qu l'Acadmie une Note fort intressante sur les actions calorifiques et

lumineuses des radiations prismatiques. Cette Note a t textuellement in-

sre dans le n" 862 du journal Institut du 10 juillet i85o. Parmi les bons

rsultats qu'elle contient, on y trouve des considrations inexactes, que

je crois utile de mettre eu vidence
,
afin de ne pas laisser garer l'opi-

nion publique sur l'tat actuel de nos connaissances relatives l'identit de

la lumire et du calorique rayonnant.
>i Je commence par remarquer que l'expression employe pour dsi-

gner cette importante question ayant un sens littral trop restreint, il peut

arriver, comme il arrive rellement, que les personnes peu verses dans la

philosophie de la science se forment une ide fausse de ce qu'elle signifie.

"
S'agit-il de chaleur et de lumire runies dans un seul rayonnement ,

ou bien de toute sorte de radiations calorifiques obscures ou lumineuses ?

Celui qui se tient l'interprtation littrale adoptera presque toujours la

premire position, et croira avoir touch le but, s'il parvient dmontrer

que la lumire et la chaleur d'un rayon lmentaire suivent exactement les

mmes vicissitudes dans les phnomnes d'absorption ,
sans s'apercevoir

qu'aux yeux des opposants, cette vrification isole laisse la question dnns

le mme tat qu'auparavant; caries divers degrs d'chauffement produits

par une lumire rduite la moiti, au tiers ou au quart de son intensit

primitive, ne pourraient tre, au bout du compte, que de pures cons-

quences de l'extinction partielle de la lumire, et n'avoir ainsi aucun rapport
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avec l'existence d'un rayonnement calorifique proprement dit. Mais les sa-

vants qui connaissent la vritable porte do la thorie de l'identit, rpon-
dront qu'elle comprend les deux agents runis et spars , que c'est une

question de genre et non d'espce, et que l'examen de la secon.le position

de la thse susdite doit ncessairement prcder 1 tude de la premire.
" En effet, si l'agent calorifique est le mme que l'agent lumineux, les

phnomnes de la lumire et de la chaleur rayonnante seront deux mani-

festations diverses d'une seule cause; et comme l'une de ces manifestations

se dvoile uniquement l'organe de la vue, tandis que l'autre se montre sur

toute sorte de substances organiques et inorganiques, on conoit que celle-ci

puisse avoir une existence isole et qu'il y ait, en consquence, des rayons

calorifiques obscurs.

Mais ces rayons sont-ils rellement de mme nature que les radiations

lumineuses? Voil la vritable base fondamentale sur laquelle doit poser la

thorie de l'identit, et les physiciens savent que les donnes qui servent

l'tablir sont d'origine rcente et consistent essentiellement dans l'gale

transmissibilit des diverses espces de radiations calorifiques par un mme
corps solide, et dans la varit des proportions de chaleur transmises par
les lames diathermiques exposes aux rayonnements obscurs, directs ou

mergents des diffrents milieux
;
car ces dernires expriences dclent

dans les flux de chaleur dnus de lumire une htrognit tout fait sem-

blable la coloration des rayons lumineux, et le passage en proportions

gales de toute sorte de radiations par une substance solide, runi la par-
faite ressemblance des lois gnrales de la propagation et des modifications

subies la surface on l'intrieur des corps, prouve que les lments calo-

rifiques obscurs ou lumineux constituent effectivement des espces diff-

rentes d'un seul et mme genre.

Tout le monde peut juger maintenant si le reproche que m'adressent

MM. Masson et .larnin, d'avoir expos les donnes relatives la transmission

tlu rayonnement des sources terrestres, dans un trait du calorique layon-
nant considr sous ses rapports d'identit avec la lumire, est juste, et s'il

est vrai
,
comme le prtendent ces messieurs, que la voie la plus directe

pour rsoudre le problme en question, soit la comparaison des actions ca-

lorifiques et lumineuses du spectre solaire.... Du reste, parce que je ne parle

pas de ce dernier sujet dans la premire partie de ma Thermochrse, pou-
vait-on en dduire que je l'avais quitt pour revenir mon ancienne mthode !

>' J'observerai ensuite qu'un crit qui montre pour la premire fois I ga-

lit de signification de deux phnomnes dous d'apparences contraires,

63..
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et confirme ces explications thoriques par des faits indits , ne saurait tre

considr, comme le font MM. Masson et Jamin, sous l'aspect d'un simple

recueil des dcouvertes antrieures, lies deux transparences et les deux co-

lorations relatives la lumire et la chaleur rayonnante taient sans doute

connues depuis un certain nombre d'annes. Mais personne ,
avant moi ,

n'avait encore prouv, si je ne me trompe, que ces actions opposes des

corps sur les radiations calorific|ues et lumineuses constituent un des argu-

ments les plus propres nous convaincre de l'unit du principe dont elles

drivent, ni appuyer celte dmonstration par l'analyse des flux de chaleur

rayonnante obscure, tirs des flammes et des mtaux ports au rouge, ou

simplement chauffs au-dessous de l'incandescence.

MM. Masson et Jamin remarquent que quelques-unes de mes affirma-

tions prsentes sont en opposition avec mes anciennes assertions, et je ne

le nie point; mais je ne puis accepter le sens hostile que ces deux physiciens

veulent bien prter de semblables contradictions plus ou moins relles
,
et

quelquefois mme totalement imaginaires. Voici les faits :

En transmettant la radiation solaire par une couche d'eau comprise entre

deux verres colors de cette nuance particulire de vert qin absorbe com-

pltement l'orang et le rouge , j'obtins, il y a environ quinze ans, une lu-

mire qui, tant concentre par la rfraction
, acquit une intensit sensible-

ment gale celle des rayons directs; or cette lumire ne donna aucun signe

calorifique apprciable aux thermoscopes les plus dlicats de cette poque.
Des artistes habiles, parmi lesquels il suffira de nommer M. Ruhmkorf, par-

vinrent, plus tard, communiquer au thermomulliplicateur une dlicatesse

assez exquise pour me convaincre, au moyeu de cet appareil, que ladite

lumire n'tait pas rellement froide, ainsi qu'elle m'avait paru d'abord ,

mais doue de quelques traces de chaleur.

De pareilles rectifications sont assez frquentes dans l'histoire des sciences

exprimentales, et ne sauraient devenir l'objet d'aucun reproche mrit,

lorsque le rsultat ngatif antrieurement obtenu provient de manque de sen-

sibilit dans les instruments usits du temps de l'observateur. Et, sans aban-

donner le sujet qui nous occupe, les acadmiciens du deniier sicle n ont-ils

pas trouv que la lumire de la lune tait prive de chaleur? Et cependant
les rayons lunaires ont une action calorifique apprciable, comme je l'ai

montr plusieurs personnes, et comme tout le monde peut s'en convaincre

en se servant d'appareils analogues ceux que j'ai employs.
On trouve dans l'un des excellents petits Traits d'optique de M. Brew-

sler, et d'autres ouvrages de physique, la description de certaines exp-



( 473 )

riences de Seebeck et de Wutisch
,
d'o l'on avait dduit que la position du

maximum de chaleur, dans les couleurs du speclre solaire, varie avec la qua-

lit de la substance diaphane incolore dont le prisme est form. Ce fait me

paraissait
tellement en opposition avec l'ide que je m'tais forme sur la

nature de la chaleur lumineuse, que je voulus m'assurer, par mes propres

investigations, si son existence tait bien relle ou seulement illusoire.

L'exprience ne tarda pas me prouver qu'un instrument thermoscopiquc,

plac dans les diffrentes couleurs prismatiques ,
donne effectivement la plus

haute temprature, tantt dans le rouge, tantt dans l'orang, et tantt dans

le jaune des spectres produits par des prismes de verre d'acide sulfurique,

d'alcool ou d'eau, lorsqu'on opre la manire des physiciens ci-dessus in-

diqus; mais que, dans tous ces cas particuliers, le maximum de la chaleur

lumineuse est constamment situ sur le rouge extrme
,

si l'on choisit une

distance convenable par rapport la largeur du faisceau solaire ou de la

bande prismatique employs dans la formation du spectie. Je dmontrai

d'une autre manire l'action de l'eau et autres milieux incolores sur la posi-

tion du maximum de chaleur dans les couleurs prismatiques. Je pris un large

prisme de sel gtmme, je l'exposai directement aux rayons solaires, et je me
mis tudier les valeurs relatives des tempratures sur la partie visible du

s pectre form une petite distance
; je vrifiai d'abord que, dans ce spectre,

produit par le sel gemme, le maximum de temprature des rayons colors

se trouvait l'extrmit du rouge; puis j'interposai une couche d'eau, et je

vis l'action calorifique dominante dans l'espace rouge dcrotre beaucoup

plus que celle de 1 orang et du jaune, en sorte que le maximum de chaleur

se transporta sur la limite de cette dernire teinte. La grande diminution de

temprature dans le rouge drivait videmment de l'absorption des rayons

obscuis superposs aux rouges par suite de limpleur du faisteau incident;

lesquels rayons obscurs, transmis par le prisme de sel gemme, venaient

s'teindre dans la couche d'eau place derrire lui. Cela tait d'autant plus

manifeste, qu'en formant le speclre avec un faisceau de rayons beaucoup

plus troit par rapport la distance du ihirmoscope (afin de diminuer,

autant que possible, pour les appareils d'observation employs, l'empite-
ment de la chaleur obscure), l'interposition de la mme couche d'eau ne pro-

duisit plus aucun changement dans la position du maximum. La dernire srie

d'exprience servait donc de contre-preuve la premire, et mettait ainsi

tout fait hors de doute
,
et l'impuissance de la matire c!h prisme changer

la position de la plus haute temprature dans les couleurs du spectre, et la

cause des variations observes par Seebeck et par Wiinsch.
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Aprs avoir atteint, d'une manire si complte, le but de mon travail,

je m'arrtai, sans prtendre le moins du monde que les rsullats numriques
de ma seconde srie d'expriences reprsentaient les vritables quantits de

chaleur directe et transmise des radiations lumineuses parfaitement pures du

spectre solaire. Cette prtention tait d'autant plus loigne de mon esprit,

que, pour me tenir dans les mmes conditions que les physiciens qui soute-

naient l'opinion oppose de l'influence exerce par la matire du prisme sur

la position du maximum, j'avais opr, sans liliostat et sans lentilles, avec

un prisme dou d'un faible pouvoir dispersif ,
et sur un faisceau de lumire

qui, mme dans le cas le plus favorable
,

tait encore trop large par rapport

l'loignement du prisme.

Mais MM. Masson et Jamiu passent entirement sous silence ces diverses

considrations, et soutiennent que j'ai
trouv en i84/j (qui est la date du

travail dont je viens de parler) une diminution de y de la chaleur rouge,

en interposant une couche de i4 millimtres d'eau sur le passage du spectre ;

puis ils font ressortir avec complaisance la contradiction de ce rsultat avec

leurs propres expriences et la thorie de l'identit!... Je ne sais vraimeni

comment caractriser ce mode de discussion,.,, et je veux bien croire qu'il

drive de convictions errones acquises pendant une lecture l'apide de

mon Mmoire.
Pour ne laisser sans rponse aucun point de la critique de MM, Masson

et Jamin
, j'ajouterai qu'en i835, quelques annes aprs l'invention du ther-

momultiplicateur, j'avais interpos des verres colors sur le trajet d'un

spectre fourni par un prisme de sel gemme sans les conditions propres

viter le mlange des radiations obscures avec les radiations lumineuses, et

que j'avais vu la chaleur disparatre en grande partie du ct de plus grande

rfrangibilit, en conservant toutefois une marche progressivement crois-

sante ou dcroissante entre les deux limites de l'action restante; sans qu'il

me fftt donn d'apercevoir, par rapport la chaleur, les alternatives d'ab-

sorption et de transmission constituant ces espaces plus ou moins clairs et

plus ou moins sombres qui se manifestent l'gard de la lumire. Aprs mon
travail de i844) je compris aussitt que ce rsultat ngatif provenait en

partie du peu de sensibilit de l'instrument employ, et en partie de la pr-
sence des rayons calorifiques infrieurs qui, tant trs-intenses par rapport

la chaleur des bandes suprieures, venaient confondre et dissimuler pour

ainsi dire les alternatives en question. Ces causes d'erreur taient mme si

videntes, que je ne crus pas indispensable de les signaler immdiatement,

et que je remis l'analyse d'un tel sujet la fin de ma Thermochrse dont la
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publication, bien arrte ds cette poque, rencontra ensuite des difficults

et subit des retards qu'il ne m'tait pas donn de prvoir.
Mais ces retards et ces obstacles apports l'impression de mon ou-

vrage ne m'inquitaient gure relativement aux consquences errones que
l'on aurait pu tirer des essais si incomplets de transmission que je viens de

citer; car mon opinion l'gard des absorptions identiques que les milieux

exercent sur les deux effets, calorifique et lumineux, d'un mme rayon, avait

t consigne dans le Mmoire susdit de i844i et i-lairement exprime par
le passage suivant: ... En employant des milieux qui ne soient plus par-

f'aitement limpides, mais rduits un certain degr d'opacit par la pr-
sence d'une matire brime attaquant indistinctement toutes les couleurs

du spectre purifi, nous verrons, dans un second Mmoire, ces couleurs

') si intimement lies leurs tempratures, que pendant la transmission elles

perdront prcisment autant de chaleur que de lumire; en sorte que le-

" rapport entre ces deux agents restera inaltrable. Bibliothque uni-

verselle de Genve, nouvelle srie, tome XLIX, page 167.)

Cependant MM. Masson et Jamin n'ont pas plus fait attention ce

passage qu' toutes les circonstances qui expliquent le but et la nature des

expriences susdites, ainsi que les causes de leur dsaccord apparent avec la

thorie de l'identit, et ils se sont empresss de publier des mesures ther-

momtriques et photomtriques qui, tendant confirmer cette thorie, se

trouveraient ainsi, d'aprs eux, en opposition avec mes anciens rsultats.

Si je suis loin d'approuver la manire de discuter de MM. Masson et

.lamin, j'avoue que je ne trouve rien redire sur leurs expriences qui pa-

raissent prsenter toutes les garanties d'une bonne excution.

>i Mais il ne suffit pas d'observer et de calculer exactement, il faut encore

savoir envisager les questions sous leurs vritables points de vue; et, si je

dois en juger par les phrases dont MM. Masson et Jamin se servent en citant

mes expriences sur la transmission des ven-es colors pour le rayonnement
des corps incandescents spars de la chaleur obscure concomitante, ces

deux observateurs ne conoivent ni la porte de telles expriences, ni la, ne-

cei7e d'admettre une erreur de sensation dans l'organe de la vue, lorsqu'on

adopte la thorie de l'identit du calorique rayonnant et de la lumire.

Le sujet est d'une si haute importance scientifique, que je demande

l'Acadmie la permission d'ajouter encore quelques pages cette longue

lettre, afin de pouvoir expliquer ma pense avec toute la clart con-

venable.

La lumire des sources terrestres est loujours accompagne d'une
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norme quantit d lments htrognes de chaleur obscure. Ainsi le rayon-
nement de la flamme d'huile contient 90 parties sur 100 de cette espce de

chaleur, le rayonnement du platine incandescent en a g8 pour 100, et celui

de la flamme d'alcool 99 pour 100 (i). Ces rayons obscurs, qui produisent
les diffrences si remaquables des deux transmissions des corps relative-

ment aux flux de lumire et de chaleur terrestre, sont absorbs par l'eau ou

l'alun, et la radiation lumineuse qui sort de ces milieux devient alors inca-

pable de traverser immdiatement certains corps opaques et passe en pro-

portions gales par les diverses substances diaphanes incolores. Cependant,
si l'on transmet le rayonnement lumineux mergent de l'eau ou de l'alun,

par une srie de verres colors, ou trouve que les transparences calorifi-

ques de ces verres s'cartent tellement de leurs transparences lumineuses,

que souvent les lames les plus claires sont les moins transcalescentes, et que
les lames les plus sombres donnent le passage le plus abondant de chaleur,

Tout cela n'est qu'une pure consquence de la distribution de la cha-

leur dans le spectre solaire. N'avous-nous pas dit tantt que la temprature

augmente du violet au rouge? Rappelons maintenant que, tout en tant

priv de la facult de comparer exactement les intensits relatives des cou-

leui-s diffrentes, l'il aperoit incontestablement une augmentation d'ner-

gie lumineuse en allant de l'extrmit violette du spectre solaire jusque vers

le milieu du jaune, puis une diminution en partant de ce point de plus

grande clart, jusqu'au rouge ejctrine; et nous concevrons de suite com-

ment les milieux colors exposs un faisceau de lumire blanche priv de

rayons de chaleur obscure, peuvent se laisser traverser par de petiies quan-
tits de lumire et de granles quantits de chaleur, ou par de faibles pro-

portions de chaleur et de fortes proportions de lumire.

Imaginons, en effet, deux verres colors, l'un desquels transmette les

couleurs du spectre appartenant la partie la moins rfrangible ou infrieure
et intercepte les couleurs moyennes et suprieures, et l'autre se conduise

prcisment en sens inverse; et, comme les rayons orang et rouge sont

plus chauds que les autres, relativement leur intensit lumineuse, nous

aurons un milieu sombre dou d'une grande transcalescence ,
et un milieu

clair qui interceptera une forte proportion de la chaleur du flux de lumire

incidente.

Ces expriences n'ont rien faire, comme on le voit, avec les bandes

alternativement brillantes et obscures produites dans le spectre solaire par

(i) Voir, pour la dmonstration de ces rsultats, la page 3o3 de ma Thermochrse.
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l'interposition d'un verre bleu de cobalt, ainsi que le disent MM. Masson

et Jamin; mais elles donnent des rsultats trs-marqus, irrfragables, fa-

ciles reproduire, et montrent, malgr l'opinion contraire de ces deux ex-

primentateurs, que les quantits de chaleur et de lumire qui traversent les

verres colors ne sont pas toujours proportionnelles . Ce manque de propor-

tionnalit, qui se manifeste sur la lumire solaire tout aussi bien que sur les

flux lumineux des sources terrestres dbarrasss de leurs radiations calori-

fiques obscures, engagea M. Herschel rejeter la thorie de l'identit de la

lumire et de la chaleur rayonnante; et peut-tre eut-il raison de le faire,

une poque o l'on manquait des donnes fondamentales relatives la science

du calorique rayonnant.
Mais aujourd'hui que les proprits dcouvertes dans les corps diather-

miques relativement aux flux de chaleur obscure nous ont rvl dans ces

flux les mmes affections de transmission et d'absorption que possdent les

rayons colors ,
on ne saurait plus chapper, selon moi, la conviction in-

time que la liimire consiste dans une srie visible de rajons calorifiques .

Et ce principe une fois admis, il devient de toute vidence qu'on ne peut
concevoir la marche oppose de la chaleur et de la lumire depuis le milieu

du jaune jusqu' l'extrmit la moins rfrangible du spectre solaire, ni dire

pourquoi le rayon rouge est beaucoup plus chaud et beaucoup moins lumi-

neux que le rayon jaune ,
sans recourir un dfaut de proportionnalit

entre l'nergie des rayons de chaleur visible et la sensation lumineuse qu'ils

produisent sur l'organe e la vue.

') Cette consquence est, je le rpte, de toute rigueur. J'ajouterai qu'elle

s'explique dans le systme des ondulations et qu'elle ne contient rien de

choquant, lorsqu'on rflchit ce qui arrive, selon toute probabilit, dans

l'apprciation des sons.

n Quoique l'organe de l'oue soit sensible, d'aprs Savart, un plus

-grand nombre de priodes vibratoires qu'on ne l'avait cru d'abord, il est

pourtant indubitable qu'a un certain degr de lenteur les oscillations de l'air

ne sont plus perceptibles. Maintenant je demande s'il est raisonnable d'ad-

mettre un saut brusque entre les proprits des ondes parlantes et les pro-

prits des ondes muettes, entre la premire vitesse oscillatoire de l'air

apprciable l'oreille et la priode de vibration qui la prcde immdiate-

ment. N'est-il pas extrmement probable, au contraire, que la sensation se

dveloppe graduellement et que pour des quantits gales de mouvement,
les vibrations

(|ui donnent les sons les plus graves produisent des sensations

beaucoup plus faibles que les autres? Or, si les choses se passent rellement

G. a,, iS5o, a"" Semestre. (T, XXXI, N" 14.) 64
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ainsi, il y aurait anaIop;ie complte entre le manque de proporiiounalit des

quantits de mouvement des premires vibrations ariennes perceptibles

avec l'intensit de la sensation acoustique, et le manque de proportionnalit

des quantit; de chaleur des premiers rayons perceptibles avec l'intensit de

la sensation optique.

ZOOLOGIE. Sur deux espces nou^'elles de Paridse;

par M. Charles Bonaparte.

Je soumets l'Acadmie les figures de trois oiseaux.

.1 Les deux premires reprsentent deux espces entirement nouvelles

de la famille des Parides ou Ms^^nges, dont l'une devra
,
suivant moi, con-

stituer un genre nouveau.

Rappelant par ses formes et sa petite taille notre Paille en queue, et

encore plus la jolie petite Psaltria exilis , Temm., de Java, le nom de

Psaltriparus me semblerait lui convenir. J'en ai dress ainsi les caractres :

Genre Psaltriparus , Bp. Rostro minimoj valde compressa : al long,
rotundat ; remignm prima brevissima , secunda longitudine lo quante,

3 longitudine 7 ; 4 >
5 e< 6 omnium longissimis : cauda gracilis, longa, gra-

data. Et ceux de l'espce :

Ps. PERSONATUS. Minor ; cinereus , suhtus alhus ; genis cum mento pur-

pureo-nigris .

Fem. : Genis rufo-griseis {fere concoloribiis).^

Elle habite les hautes montagnes du Mexique mridional.

' La seconde espce de Msange est encore plus intressante pour la

gographie zoologique. 11 est des formes qui appartiennent certaines loca-

lits europennes, et qui sont restes isoles jusqu' ce que les localits ana-

logues aient t explores en Asie et en Amrique. Tel tait le genre

Lophophanes, Kaup, jusqu'ici form de la seule Msange huppe des forts

montueuses de l'Europe. Eh bien ! ma seconde espce constitue un second

r>ophophane, parfaitement typique, et que, voulant ddier l'intrpide et

gnreux voyageur qui la envoy avec beaucoup d'autres au Muse de

Darmsiadt et son illustre directeur, M. le I)"^ Kaup, je nomme :

Lophophanes wollweberi , Bp. Mus. Darmst. ex Mexico Zacatecas.

Cinereo-olivaceus ; subtus albidus : corona occipilali , gula , torque duplici

cervicali plumisque elongatis crist nigris.

Quand j
ai dit que le genre Lophophanes ne comptait jusqu' prsent

qu'une espce, je l'ai dit nonobstant le prtendu Lophophanes bicolor, qui
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n'a t rapproch du cristatus qu' cause de sa huppe et d'une huppe bien

diffrente. Cet oiseau essentiellement boral et amricain
, que l'on s'obstine

considrer comme europen, parce qu'il se trouve dans la Russie. . . am-
ricaine et au Groenland. .. se rapproche bien plus du Parus inornatiis de

Gambel. Et ce propos , nous dirons que le genre Chaiia, que, d'aprs de

faux renseignements , nous avions plac nous-moie parmi les F'olucres,

doit faire partie de la famille des Parides. Nous insistons davantage sur ce

point, d'autant plus que l'on sait combien nous avons t svre main-

tenir dans ses limites naturelles la famille des Msanges dont nous avons

limin non-seulement les Pardolotes , mais jusqu'aux Suthora, aux Me-

lanochlora, etc.

n Nous ne quitterons pas cette famille, que nous plaons maintenant entre

les Sittin et les Ainpelid, sans dire que dans le Muse de Berlin nous

avons pu vrifier dernirement le Parus bokharensis, Fiicht. in Eversm.

Reise Bokh. Zool. Atl. , page i3i, attribu tort au savant orientaliste

.laubert. Cette espce doit dcidment prendre place dans le systme. Elle a

absolument le mmf Jacies que le Parus major; mais elle est plus petite

et manque de vert et de jaiuie. En voici la phrase latine : Dilute plumbeo-
cinereus; subtus alhus : pileo, gula, torijue cervicnli interrupto et linea

abdominali mdia nigris : genis et rectricibus extimis [caud rotundat)
albis.

Quant au troisime oiseau, c'est un Fringillien pas encore connu en

France, mais depuis longtemps eu Angleterre. M. Gould le dcrivit, il y a

quelques annes ,
sous le nom de Carduelis burtoni, malgr son gros bec ,

cause du rouge de sa tte et de la couleur de ses ailes. . . Tout rcemment ,

dans son bel ouvrage sur les Oiseaux d'Asie, peut-tre influenc par mes

remontrances
,
il en fit un Pinson; mais ce rapprochement n'est gure plus

heureux... ^ous le nommerons CallacanthiS.

NOMINA'OOIVS

L'Acadmie procde par la voie du scrutin la nomination de la Com-
mission qui aura examiner les pices adresses au concours pour le gra id

prix des Sciences matli;natiques. (Question propose : Trouver pour un

exposant entier quelconque n les solutions en nombres entiers et ingaux
de L'quation x"-hj" = z", ou prouver quelle n'en a pas. )

MM. Cauchy, Sturm, [^iouville. Lam et Poinsot runissent la majorit
des suffrages.

64...
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MMOIRES LUS.

CHIMIE OPTiQilE. Nouvelles recherches sur les relations qui peuvent exister

entre la forme cristalline, la composition chimique, et le phnomne de la

polarisation rotatoire; par M. L. Pasteur. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoy la Commission nomme pour les prcdentes communications

de M. Pasteur, Commission compose de MM. Biot, Dumas, Regnault,

Balard, laquelle s'adjoindra M. Chevreul,)

Tout le monde connat cette loi simple et remarquable de la cristallo-

graphie, due au clbre minralogiste Haiiy, laquelle veut que, dans un cristal
,

les parties identiques soient toutes modifies en mme temps, et de la mme
manire. C'est la loi de symtrie. Or il arrive quelquefois, et Haiiy en

connaissait dj les principaux exemples, que cette loi n'est pas respecte. Je

comprends, sous l'expression commune dihmidrie, tous les cas o cette loi

de symtrie n'est pas satisfaite.

1. Pour des motifs que j'ai indiqus dans un Mmoire prcdent, il

est ncessaire de spaj-er les formes hmidriques en deux classes. liOrsqu'un

cristal est hmidrique, on peut, dans certains cas, imaginer un autre cristal

identique au premier dans toutes ses parties respectives, mais qui ne lui soit

pas superposable ; peu prs comme il existe une main droite identique,

mais non superposable la main gaucbe. Ce genre d'hmidrie
, que l'on

pourrait appeler hmidrie non superposable, n'est pas le seul qui puisse

s'offrir. Le ttradre rgulier, le rhombodre, sont des formes hmidriques;
mais tous les ttradres rguliers sont superposables, tous les rhombodres

de mme angle le sont galement.

1. Dans mes premiers travaux, accueillis par l'Acadmie avec tant de

bienveillance, j'ai
montr qu'il existait une connexion troite , entre l'hmi-

drie non superposable et le phnomne de la polarisation rotatoire mol-
culaire.

11 3. Cela pos, une question se prsentait naturellement
l'esprit.

Toutes les substances, aujourd'hui trs-nombreuses, qui dvient le plan de

polarisation, lorsqu'elles sont en dissolution, ont- elles des formes cristal-

lines hmidriques? Rciproquement, l'hmidrie accuse-t-elle toujours

l'existence de la proprit rotatoire? J'entends parler ici de l'hmidrie non

superposable; car ces questions sont dj, en partie, rsolues pour ce qui

regarde l'hmidrie superposable. C'est la solution de ces questions impor-
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tantes, et trs-distinctes l'une de l'autre, que je viens apporter quelques
nouvelles observations.

Les faits que j'ai recueillis cette anne se rapportent l'asparagine,

l'acide aspartique, la combinaison du glucose avec le sel marin, et au for-

miate de strontiane.

4' En examinant attentivement la forme cristalline de l'asparagine,

j'ai reconnu d'une manire indubitable que tous les cristaux de cette sub-

stance sont hmidriques. L'hmidrie est, en outre, non superposable.
Il tait donc probable que cette substance devait jouir de la proprit ro-

tatoire molculaire, et c'est, en effet, ce que l'exprience a confirm. Le

pouvoir rotatoire de l'asparagine s'exerce gauche, quand l'asparagine est en

dissolution dans l'eau ou dans les alcalis; il s'exerce, au contraire, droite

et d'une quantit relativement beaucoup plus considrable, quand l'aspara-

gine est en dissolution dans les acides minraux.
.

> 5. Les relations qui unissent l'asparagine l'acide aspartique, indiquaient
l'existence probable de la proprit rotatoire dans l'acide aspartique. En effet

,

l'acide aspartique dvie le plan de polarisation des rayons lumineux, et son

pouvoir rotatoire a de grandes analogies avec celui de l'asparagine.

6. Enfin les recberches rcentes des chimistes tendant faire admettre

que l'asparagine est l'amide de l'acide malique , j'tais conduit rechercher

le pouvoir rotatoire dans l'acide malique et les malates. L'exprience encore

a rpondu mon attente. L'acide malique, et les sels qui en drivent, ont la

proprit de dvier le plan de polarisation des rayons lumineux; et
j'ai

re-

trouv l'hmidrie non superposable, dans plusieurs malates. Mais il est un

fait sur lequel je yeux surtout insister propos de l'acide malique. Cet acide

offre, dans les particularits de son pouvoir rotatoire, des analogies trs-

grandes avec les acides tartriques droit et gauche ; et ces analogies condui-

sent naturellement penser qu'il existe d'intimes relations d'arrangements
molculaires dissymtriques, entre l'acide malique et l'un ou l'autre des deux

acides tartriques. Il est trs-vraisemblable, qu'il doit exister, entre l'acide

malique et l'un des deux acides tartriques, droit ou gauche, un groupement
molculaire commun, avec la modification que peut apporter, dans ce grou-

pement, la diffrence de composition de ces acides.

Cette ide, suggre par les proprits physiques, de l'existence d'un

groupement molculaire commun entre l'acide malique et l'un ou lautre

des deux acides tartriques, est bien loigne de rpugner aux apparences

que nous prsente l'organisme. Dans les vgtaux , partout oti l'on trouve de

l'acide malique, on trouve de l'acide tartrique, et inversement. Peut-tre la

m
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uature se sert de l'un de ces acides pour faire l'autre. Cette remarque porte

mme souponner que le {groupement molculaire eu question, serait

commun l'acide malique et l'acide tartrique dtx)it ordinaire; car c'est

l'acide tartrique droit que l'on trouve en compagnie de l'acide malique,

dans les fruits acides. Les relations qui existent entre les proprits des deux

acides tartriques droit et gauche, donnent ces inductions une importance
toute particulier!'. Car, s'il existe un groupement molcidaire dissymtrique,

commun entre l'acide tartrique et droit l'acide malique du sorbier, on doit

prsumer, par similitude, qu'il existera aussi un groupement molculaire

commun, entre l'acide tartrique gauche, et un acide malique encore in-

connu, lequel serait l'acide malique actuel des chimistes, ce que l'acide

tartrique gauche est l'acide tartrique droit. En d'autres termes, il y aurait

deux acides maliques, l'un droit et l'autre gauche, comme il y a deux acides

tartriques.

7. Je donne ensuite, dans mon travail, une tude dtaille de la forme

cristalline et du pouvoir rotatoire, de la combinaison du glucose avec le sel

marin, .le regrette de ne pouvoir entrer ici dans bs curieuses particularits

de la forme cristalline de cette combinaison. .Te dirai seulement qu'elle jouit

de l'hmidrie non superposable, qu'elle appartient au systme du prisme

rhombodal droit, et que tous ses cristaux, quoique parfaitement limpides et

simples en apparence, sont toujours le rsultat du groupement de plusieurs

cristaux; comme l'arragonite, le sulfate de potasse, etc., en offrent des

exemples.
" 8. Je termine, par l'examen de la cristallisation du formiate de stron-

tiane. Si l'on tudie avec soin les cristaux de formiate de strontiane, on re-

connat que, dans toute cristallisation de ce sel, il y a toujours deux espces
de cristaux, les uns hmidres droite, les autres hmidres gauche,

identiques, mais non superposables. Cependant, si l'on isole les cristaux

droits et les cristaux gauches, qu'on les dissolve part, ni l'une ni l'autre

des deux dissolutions n'agit sur la lumire polarise. Ceci conduit sup-

poser que l'hmidrie du formiate de strontiane ne tient pas l'arrangement

des atomes dans la molcule chimique, mais l'arrangement des molcules

physiques dans le cristal total; de telle manire, que la structure cristalline

une fois disparue dans l'acte de la dissolution, il n'y a plus de dissymtrie;

peu prs comme si Ion construisait un difice, ayant la forme extrieure d'un

pojydre qui offrirait Chinidrie non superposable, et (|ue l'on dtruirait

ensuite. Il no resterait plus rien de la dissymtrie primitive, aprs la des-

truction de l'ensemble. Aussi
, quand on fait cristalliser de nouveau des cris-
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taux droits ou des cristaux gauches de foimiate de strontiane, chaque espce

unique fournit les deux espces de cristaux.

i* " Nous voyons donc ici l'hmidrie, etmme l'hmidrienon superposable,
exister dans des cristaux, sans y tre accompagne de ia proprit rotatoire

molculaire, comme le quartz en offre dj un exemple. Si l'analogie avec

le quartz tait complte, le formiate de slionliane jouirait de la proprit
rotatoire l'tat cristallis; et, tantt il l'exercerait droite, tantt il l'exer-

cerait gauche, comme les deux varits plagidres du quartz, si toutefois

l'existence des deux axes optiques, clans le formiate, ne met pas obstacle au

phnomne. C'est une tude que je soumettrai ultrieurement l'Acadmie.

Dj, j'ai signal une substance qui possde l'hmidrie non superpo-

sable, sans tre accompagne de la proprit rotatoire molculaire: c'est le

sulfate de magnsie.
Mais je me hte d'ajouter que le formiate de strontiane et le sulfate de

magnsie offrent des particularits, dans leurs formes cristallines, qui per-

mettent de concevoir l'absence de toute proprit rotatoire dans ces sub-

stances, bien c|u'elles jouissent de Ihmidrie non superposable.

Eu effet, l'inspection des angles de la foi me cristalline du formiate de

strontiane montre que, si l'un des angles seulement tait diffrent de ce
qu'il

est, de 1
17',

il serait impossible, en orientant convenablement les cristaux,

de distinguer les cristaux droits des cristaux gauches; et l'hmidrie du for-

miate de strontiane deviendrait une hmidrie superposable. Or jusqu'ici,

dans tous les cas que j'ai
en occasion d'tudier, je n'ai jamais trouv la pro-

prit rotatoire coexistant avec l'hmidrie superposable; et
j'ai

mme de

fortes raisons de croire que cela n'est pas possible.

Il est trs-curieux que le sulfate de magnsie et ses isomorphes, offrent

une particularit tout fait analogue. Eii effet
,

la forme de ces sulfates est

un prisme droit base rhombe, avec deux modifications sur les artes paral-

lles chaque base, conduisant un ttradre ingulier. C'est l Ihmidrie
non superposable. Mais l'angle du prisme de ces sulfates est de go 91 de-

grs; et le prisme rhombcdal droit est ds lors (rs-voisin du prifme base

carre. Il en rsulte que l'hmidrie, quoique non superposable rigoureuse-

ment, n'est loigne que de quelques minutes de l'hmidrie superposable,

que n'accompagne pas jusqu' prsent la proprit rotatoire.

(On peut voir, sur des modles de cristaux que je prsente ici, la parti-
cularit de la cristallisation du formiate de strontiane).

0'
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M. Lebobuf lit une Note sur des pluies abondantes et sur la thorie de ce

phnomne.
L'auteur rclame avec insistance la rectification d'un passage du Compte

rendu de la sance du 27 aot 1849, o il est dit
qu'il prtend pouvoir an-

noncer d'avance une saison pluvieuse. Les pluies dont M. Lebuf entendait,

parler constituent, suivant lui, un phnomne distinct, spcial, se manifes-

tant sans discontinuit, indpendamment de la succession des saisons, et

commun toutes les poques de l'anne.

(Renvoy la Commission nomme pour les prcdentes communications

de l'auteur.
)

iMMOIRES PRSENTS.

GODSIE. Nivellement de l'isthme de Suez, par M. Bourdaloue, et

Remarques sur cette opration; par M. Breton (de Champ).

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Duperrey, Largeteau.)

" J'ai l'honneur d'offrir l'Acadmie, au nom de M. Bourdaloue, un atlas

de seize feuilles o sont rapportes les altitudes exactes du sol dans la tra-

verse de l'isthme de Suez, et du centre de cet isthme au Caire et au barrage
du Nil. Ces tudes, qui ont t faites dans le courant de l'anne 1847 P"""'

l'tablissement d'un canal entre la mer Rouge et la Mditerrane, sont d'un

haut intrt pour la gographie, et semblent devoir tre dcisives dans la

question ,
si obscure jusqu' ce jour, du canal qui a exist anciennement entre

le Nil et la mer Rouge.
Les rsultats principaux du nivellement de M. Bourdaloue diffrent

beaucoup de ceux du nivellement qu'excutrent en 1799 les ingnieurs
attachs l'expdition d'Egypte. On peut en juger par les chiffres suivants :

'799- '847-
m m

Basse mer Tineh 0,00 0,00
Haute mer de vive eau Suez 9>9o 2,27
Basses eaux du Nil au Mkias 5, 29 13,27

" Il n'entrera dans
l'esprit de personne que je veuille, par cette compa-

raison, porter la moindre atteinte la rputation d'incontestable habilet de

ces ingnieurs. Rduits se servir d'instruments dfectueux dans un pays

ennemi, presss par le temps, forcs plusieurs fois de suspendre leur tra-

'-^
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vail, n'ayant pu d'ailleurs le vrifier, le succs de cette opration tait sinon

impossible, du moins fort problmatique. L'norme diffrence de niveau

qu'ils avaient trouve entre la mer Rouge et la Mditerrane devait surtout

paratre invraisemblable, mais elle sembla confirme par les textes de quel-

ques auteurs de l'antiquit, entre autres d'Aristote, de Diodorc de Sicile et

deTline, quoiqu'ils fussent contredits par Strabon.

Le nivellement de 1847 ^ ^'^ excut dans de tout autres conditions.

M. Bonrdaloue, dont on connat l'aptitude spciale pour les oprations de

ce genre, tait assist de collaborateurs forms par lui-mme. Les instru-

ments, perfectionns d'aprs ses propres ides, avaient t construits pour
la circonstance. Le vice-roi d'Egypte avait mis la disposition de cette bri-

gade une nombreuse escorte, avec le matriel de campement ncessaire dans

le dsert, et pourvoyait eu outre libralement sa subsistance. Elle a donc

pu oprer dans une scurit complte et avec toutes les facilits qui man-

quaient ses devanciers.

S'il ne s'agissait que de se prononcer entre la nouvelle opration et celle

de 1799, ce qui vient d'tre dit pourrait suffire. Mais pour donner une ide

juste du degr de confiance que mrite le nivellement de M. Bouidaloue, il

est indispensable d'entrer dans quelques dtails sur les procds dont cet

habile observateur fait usage. Ces procds, auxquels il s'est arrt aprs une

pratique de trente annes, sont en eux-mmes trs-dignes de remarque, et

l'on peut, sans tmrit, les opposer ceux de la godsie.
M. Bourdaloue se sert de niveaux-cercles dits de Lenoir, limettes

d'environ 4o millimtres d'ouverture, la bulle indiquant 10 secondes par
millimtre de dplacement. Avec ce degr de sensibilit qui la rend facile

gouverner, l'incertitude sur un coup de niveau de 400 mtres tombe dans

la limite de o",oo2. La cote est obtenue par fez/or observations compen-
ses en renversant la lunette et retournant la bulle bout pour bout. Dans

cette manuvre, il est extrmement facile d'oublier soit le retournement de

la bulle, soit le renversement de la lunette. Afin de prvenir ces oublis,

M. Bourdaloue fait graver d'une manire trs-apparente les chiffres i et 2,

le premier sur la face latrale, gauche de l'observatrur, du collet carr de

la lunette le plus voisin de l'oculaire, et le second sur la face oppose du

mme collet. Le chiffre i est galement grav sur le bout du systme de la

bulle qui repose sur ce collet gauche, c'est--dire immdiatement au-dessus

du chiffre i qui s'y trouve dj. L'autre bout du systme de la bulle porte

droite le chiffre a actuellement isol. Si l'on vient excuter la manuvre

indique ci-dessus, les chiffres 2 se correspondent leur tour gauche ide

C. R.
, i85o, a Semestre. (T. XXXX, N 14.)
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l'observateur, lequel est sr de n'avoir rien oubli tant que cette coi'respon-

dance existe.

" M. Bourdaloiie fait en outre adapter la lunette de petites fourchettes

qui ont pour objet de maintenir latralement la bulle dans une mme posi-

tion relativement l'axe optique. Il est facile de voir que cela est ncessaire

pour l'exactitude, lorsque l'on veut rappeler la bulle ses repres en tour-

nant l'une des vis caler qui portent l'instrument, auquel cas le plateau ou

cercle prend presque toujours une petite inclinaison transversale.

Les personnes qui connaissent la mire voyant ou coulisse savent

combien l'usage en est pnible et sujet erreur. C'est aux efforts persvrants
de M. Bourdaloue qu'on doit de l'avoir remplace dans la pratique du ni-

vellement par la mire parlante, sur laquelle on lit soi-mme la cote dans la

lunette. Elle consiste dans une rgle de bois mince, longue de 4 mtres,

large de o,i2, divise dans toute sa hauteur en quadruples centimtres

dont la disposition est dcrite avec dtail dans la Notice sur les nivelle-

ments, publie en 1847 P^*" ^- Bourdaloue. La lecture de la fraction du

quadruple centimtre sur lequel se projette le fil se fait, par estime, o,ooa

prs, pour peu que l'on soit exerc. Entre deux observateurs diffrents, l'cart

peut s'lever o,oo4, mais alors on trouve que l'un vise toujours plus haut

que l'autre, ce qui n'a pas d'influence sur le rsultat final des oprations,

r.es dimensions et la disposition de cette mire sont le rsultat d'essais nom-

breux faits avec un rare dsintressement.

Pour assurer d'une manire complte l'exactitude des lectures, l'opra-

teur est assist d'un aide que M. Bourdaloue appelle lecteur, lequel, aprs

que l'on a lu soi-mme la cote, et pendant qu'on l'crit, met l'il la lunette

et lit son tour. Si les rsultats sont pareils ou ne diffrent que de o,ooi
ou o,oo2 ,

la lecture est tenue pour bonne. Dans le cas contraire, chacun

observe de nouveau
,
et l'on a toujours soin de ne pas laisser connatre au

lecteur ce que l'on a crit. Ce contrle est d'une grande importance; il pr-
serve de ces grosses erreurs de lecture de r mtre ou 2 mtres qui ne sont

que trop frquentes, et dont le nivellement de 1799 parat n'tre point

exempt.

L'oprateur est en outre assist de deux porte-mires et non d'un seul
,

afin de donner le plus rapidement possible les coups de niveau de chaque
station. Pour comprendre toute l'importance de celte rapidit d'observation,

il suffit de remarquer que le niveau demeure expos l'action immdiate

des rayons solaires, source d'erreurs trs-perfides. Eu observant trs-vite,

on ne leur laisse pas le temps de se produire. Les variations de la rfraction
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sont dans le mme cas. On voit maintenant l'utilit des dtails qui prc-
dent; tous concourent galement au mme but, qui est de rendre les ob-

servations la fois rapides et sres, et l'on parvient, en effet, les faire en

quelques secondes.

Dans le systme de M. Bourdaloue, la ligne niveler est parcourue

simultanment par deux observateurs, lesquels partent ensemble du mme
point, chacun avec son niveau, son lecteur et deux porte-mires. Ils oprent

indpendamment l'un de l'autre, mais de manire cependant se runir tous

les 2 ou 3 kilomtres pour comparer les cotes. Si l'cart n'excde pas la mil-

limtres, limite qu'une longue exprience a fait connatre comme la pins

convenable, l'opration continue, sinon elle recommence au point de ru-

nion prcdent. Un nivellement ainsi conduit est constamment vrifi, et

on peut compter sur son exactitude.

Telle est la mthode qui a t applique en Egypte par M. Bourdaloue.

TjCs oprateurs, pourvus d'instruments bien rectifis, avaient soin de se pla-

cer gale distance des deux termes de chaque station, ce qui tait indispen-

sable dans un pays aussi chaud que l'Egypte. On suspendait le travail pen-
dant les heures o l'opration prsentait quelque incertitude. Ajoutons que
l'on avait choisi pour ces nivellements les trois derniers mois de l'anne,

c'est--dire la saison la plus favorable.

Le travail de M. Bourdaloue comprend les abords du Caire jusqu'au

barrage du Nil
, puis une ligne d'environ 120 kilomtres allant du Caire au

lacTemsah, prs du centre de l'islhme, parla valle de l'Ouady-Toumilat,
et enfin deux autres lignes joignant ce point la baie de Tineh et Suez ;

la premire a environ 60 et la seconde 76 kilomtres de longueur. Celles-ci

ont t parcourues en sens contraire par les s(;ctions d'oprateurs auxquelles

on en avait confi le nivellement; cette circonstance n'est point indiffrente,

car les erreurs qui peuvent rsulter de la marche constante dans une mme
direction, ont d tre ainsi peu prs compenses. Pareille compensation a

eu lieu sur la partie de la ligne du Caire, qui a pour centre Abou-Nechabeh,

et dont la longueur est d'environ jo kilomtres. On s'est peu cart de l'iti-

nraire suivi en 1 799 ,
ce qui permet d'instructives comparaisons entre le

nouveau nivellement et l'ancien.

Quoique, d'aprs ce qui prcde, il ft inutile de faire de nouvelles

vrifications, nanmoins, pour ne laisser aucun doute aux personnes qui

tenaient encore au nivellement de 1799, M. Bourdaloue en a entrepris

deux, l'une de Suez au Caire par la route des Indes
,
mais en allant constam-

ment de l'est l'ouest
,

et toutefois avec les mmes prcautions que dans le

65..
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nivellement principal. La seconde a t faite avec moins de soins trs-

grands coups par un seul oprateur, de la Mditerrane la mer Rouge, en

allant constamment du nord au sud. En voici les rsultats :

Nivellement Premire Seconde

principal. vrification. vri6cation.mm
Basse mer Tineh

(
8 dcembre 1 847 ) o,oo o,oo o,oo

Basse mer Suez
(
25 novembre 1847 ) o,o3 0,10 o,56

Mers moyennes Suez o '9 '^>99 <'j4*

" Mais c'est videmment l'opration principale qui est la plus digne de

confiance. Sans doute, dans une expdition qui aurait eu un but scientifique,

l'on se serait attach prendre quelques prcautions de plus pour mieux

assurer encore l'exactitude dj si remarquable des procds mis en usage

dans cette occasion. Quoiqu'il en soit, il est certain que M. Bourdaloue a

rendu, par son travail d'Egypte, un service important la gographie, et

que ses inventions ne peuvent manquer d'avoir la plus heureuse influence

sur l'art du nivellement.

fj'Acadmie reoit deux Mmoires destins au concours pour le grand prix

des Sciences mathmatiques. Ils sont inscrits sous les n' 4 6' 5.

CORRESPONDANCE.

M. le MixisTRE DE L'AcRicuLTuas ET DU CouMERCE adrcssc pour la biblio-

thque de l'Institut le LXXI* volume des Brevets d'Invention expirs, et le

Catalogue des Brevets pris en 1849- {P^oirau Bulletin bibliographique.)

M. le Ministre de l'Intrieur demande que la bibliothque de son Minis-

tre soit mise au nombre des tablissements auxquels sont envoys les M-
moires et les Comptes rendus de l'acadmie.

La demande de M. le Ministre de l'Intrieur est renvoye la Commission

administrative.

CHIMIE. Mmoire sur quelques produits nouveaux obtenus par l'action

du sulfite d'ammoniaque sur la nitronapthaline ; par M. R. Piria.

(Extrait.)

L'auteur a reconnu que le sulfite d'ammoniaque agit nergiquament sur

les substances organiques du type

M-nH-f-n(AzO*),
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en donnant des produits nouveaux. Les acides nitrobenzoque, carbazotique,

nilranisique, nilrosalicylique sont dans ce cas. L'auteur a particulirement
tudi l'action du sulfite d'ammoniaque sur la nitronaphtaline.

Lorsqu'on chauffe ensemble une dissolution alcoolique de nitronaph-
taline [C^"H'(AzO'*)] et une dissolution trs-concentre de sulfite d'am-

moniaque (en ayant soin de maintenir la liqueur neutre pendant toute la

dure de l'bullition), on donne naissance deux nouveaux acides isomres

que l'on obtient combins avec l'ammoniaque.
Ij'auteur donne ces acides le nom d'acides naphtioniqiie et thionaph-

tique. Ija formule de ces acides
,
tels qu'ils existent dans les sels privs d'eau,

est

G" H" Az S" O'.

L'acide naphtionique cristallis est reprsent par la formule

G="'H''AzS='0%HO-+-Aq.

" Il est blanc, presque insoluble dans l'eau froide et dans l'alcool, plus
soluble dans l'eau bouillante, d'o il se dpose par le refroidissement sous

forme de cristaux aciculaires d'un clat satin. Cet acide est assez ner-

gique pour dplacer l'acide actique de ses combinaisons; il est trs-stable

et n'est gure attaqu que par les oxydants nergiques. Ainsi l'acide chlor-

hydrique bouillant et l'acide sulfurique, la temprature de 200 degrs,
ne l'attaquent pas; l'acide nitrique bouillant l'attaque en le transformant

en une matire rsineuse brune.

" Les naphtionates sont tous solubles et cristallisent facilement. L'auteur

rapporte les analyses des naphtiouates de potasse, de soude et de chaux, et

a dtermin les formes cristallines de ces deux derniers sels.

Le naphtionate de potasse est anhydre.
n Ceux de soude et de chaux renferment 8 quivalents d'eau de cristal-

lisation.

" Acide thionaphtamique . Cet acide ne peut tre obtenu l'tat libre
,

mais il forme des sels parfaitement dfinis qui ont t analyss. Voici quel-

ques formules :

C="'HAzS='0^ KO, thionaphtamate de potasse;

C*HAzS='0, BaO, 3Aq, thionaphtamate de baryte.

>) Les thionaphtamates de potasse, soude et ammoniaque, sont solubles

et cristallisent. Les autres s'obtiennent par double dcomposition. Lorsqu'on
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essaye d'isoler l'acide thionaphtamique, il se dfait en acide sulfurique et en

naphtalidine (naphtalidame de Zinin G^^H^Az). On obtient facilement et

en abondance la naphtalidine en distillant un thionaphtainate.

L'auteur signale une proprit de la naphtalidine qui n'avait pas encore

t indique; c'est sa conversion, sous l'influence du perchlorure de fer et de

corps oxydants, en naphtamne , substance nouvelle d'un beau bleu, et qui

rappelle l'orcine par quelques proprits.
En rsum, l'auteur conclut que, sous l'influence du sulfite d'ammo-

niaque, la nitronaphtaline se transforme en naphtalidine, comme elle le

ferait sous l'influence du sulfhydrate d'ammoniaque, avec cette diffrence

que la naphtalidine naissante s'unit aux lments de l'acide sulfurique pour

former deux composs isomriques acides de la formule

C*" H Az S* O = HO + G*" H Az S O^

A ce point de vue, les acides naphtionique et thionaphtique ont la plus

grande analogie avec les acides forms par la raction de l'acide sulfurique

sur plusieurs mati'res organiques.
> Les deux acides en question prsentent le mme cas d'isomrie que les

acides sulfovinique et isthionique, avec cette diffrence qu'ils prennent

naissance simultanment dans les mmes circonstances et en quantit peu

prs gale.

Toutes les tentatives faites pour transformer l'un de ces acides en son

isomre ont chou. "

CHIMIE. Note sur la formation de l'acide nitrohippurique dans

l'conomie animale; par M. Csar Bertagnini.

L'auteur, prparateur de chimie l'Universit de Pise, a constat un

fait nouveau en examinant les modifications que subissent plusieurs matires

organiques en traversant l'conomie animale. En partant du fait connu de la

transformation de l'acide benzoque en acide hippurique, il a reconnu que
l'acide uitrobenzoque, introduit dans l'conomie, donnait naissance un

acide qui passe dans l'urine. Gel acide peut tre extrait, et offre l'analyse

la composition

C^'H Az'O'.

Il doit tre considr comme de l'acide nitrohippurique. En effet,

M. Bertagnini a driv de l'acide hippurique un acide nitrohippurique iden-

^..
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tique par ses caractres avec celui qui avait t extrait de l'urine daas les

circonstances mentionnes plus haut. 11 suffit, pour cela, de traiter l'acide

hippurique par un mlange d'acide nitrique fumaut et d'acide sulfurique.
>> li'acide nitrohippurique, soit artificiel, soit extrait de l'urine, se d-

<louble en acide nitiobenzocflie et en sucre de glatine lorsqu'on le traite par
'acide chlorhydrique.

" Il est curieux de voir tant l'acide benzoique que l'acide nitrobenzoque

s'emparer des lments du sucre de glatine en traversant l'conomie pour
constituer soit l'acide hippurique^ soit l'acide nitrohippurique.

PHYSIQUE. Note sur un nouveau procd pour obtenir des images

photographiques sur plaqu d'argent; par M. Niepce de Saint-Victor.

(Communique par M. Chevreul.
)

En m'occupant des belles expriences de M. Edmond Becquerel, et

cherchant fixer les couleurs si fugaces ([u'elles font natre, j'ai reconnu qu'on

peut obtenir des images identiques l'preuve daguerrieune, sans employer
ni l'iode ni le mercure.

Il suffit de plonger une plaque d'argent dans un bain compos de chlo-

rure de sodium, de sulfate de cuivre
,
de fer et de zinc (les deux derniers ne

sont pas indispensables pour l'effet), de
l'y laisser quelques secondes, de

laver l'eau distille et de scher la plaque sur une lampe alcool.

" Ou applique contre cette plaque le /ecto d'une gravure, on recouvre

celle-ci d'un verre, et l'on expose une demi-heure au soleil ou deux heures

la lumire diffuse
, puis on enlve la gravure. L'image n'est pas toujours

visible; mais, en plongeant la plaque dans l'ammoniaque liquide faiblement

tendue d'eau, l'image apparat toujours d'une manire distincte (le cyanure
de potassium et l'hyposulfite de soude produisent le mme effet). L'ammo-

niaque, enlevant toutes les parties du chlorure d'argent qui ont t prserves
de l'action de la lumire, laisse intactes toutes celles qui y ont t exposes;
ou lave ensuite grande eau. Afin de russir parfaitement, il faut que le con-

tact de l'ammoniaque ne soit pas prolong au del du temps ncessaire pour
enlever le chlorure d'argent qui n'a pas t modifi par la lumire.

:> L'preuve, aprs cette opration, prsente le mme aspect que l'image

daguerrieune, regarde, dans la position o elle est vue, d'une manire dis-

tincte, c'est--dire que les ombres sont donn, s par le mtal nu, et les

clairs par les parties qui, ayant t modifies par la lumire, sont devenues

mates.
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" On peut employer, comme pour l'preuve daguerrienne , le chlorure

d'or, si l'on veut fixer l'image, en lui donnant plus de vigueur qu'elle n'en

aurait sans cela.

" Je me suis assur que l'on peut obteair l'image daguerrienne, en expo-
sant la plaque d'argent chlorure dans la chaiflbre noire, en une heure au

soleil, ou deux ou trois heures la lumire diffuse, puis plongeant la plaque
dans l'eau ammoniacale; consquemment, l'image apparat sans qu'on soit

oblig de recourir la vapeur mercurielle, laquelle, dans ce cas, ne pro-
duirait aucun effet.

" Avant peu, j'espre pouvoir oprer plus promptement et montrer des

preuves faites dans la chambre obscure, qui seraient aussi belles que celtes

que l'on obtient avec l'iode et le mercure. Je publierai en mme temps tous

les dtails ncessaires assurer le succs de ce procd , et je montrerai

aussi la possibilit de fixer l'image sur une plaque d'argent iode, au moyen
de l'ammoniaque, c'est--dire sans recourir pour cela aux vapeurs mercu-

rielles et l'hyposulfite de soude.

" P. S. J'ai reconnu qne la plaque chlorure chaude est plus sensible

l'action de la lumire que la plaque chlorure froide.

PHYSIOLOGIE. Note sur le mal de mer; par M. F. Curie. (Communique
par M. DuvERNOY.) (Extrait.)

u On attribue, juste titre, ce mal dchirant au double mouvement du

tangage et du roulis.

Examinons donc les effets du mouvement du navire. On admet gn-
ralement qu' linstant o le vaisseau s'abaisse, les parties flottantes du bas-

ventre s'lvent vers la poitrine et font remonter le diaphragme. Ne peut-on

pas dire que la communication du mouvement ne se faisant pas instantan-

ment, les intestins, tant mobiles, obissent an mouvement plus tard que le

corps qui reoit l'impulsion du btiment? Lorsque, au contraire, le vaisseau

s'lve sur le sommet des vagues ,
les viscres se prcipitent dans les parties

basses de l'abdomen et entranent aprs eux le diaphragme qui s'abaisse re-

lativement au thorax.

Tons ces mouvements
, auxquels ou n'est pas habitu, dit M. Rraudren,

occasionnent ces tiraillements de l'pigastre, l'un des plus pnibles symp-
tomes du mal de mer, et le seul branlement des nerfs phrniqnes suffit

>' pour dterminer les vomissements. Les ramifications du pneumogastrique,
>> du trisplanchnique, et surtout des deux ganglions semi-lunaires, placs
" au centre de ces mouvements perturbateurs, ne ragiront-ils pas aussi shp
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>' l'estomac, les intestins et, pour le dire en un mot, sur tout l'organisme

animai ?

D'un autre ct ,
M. Magendie a prouv que le diaphragme tait l'or-

gane le plus ncessaire pour dterminer le vomissement.

" Ainsi les mouvements du navire agissant sur cet organe, comme nous

l'avons dit, suffisent pour donner le mal de mer.

>' Il suit de l que, pour faire cesser le mal on pour le prvenir, il faut

trouver le moyen de neutraliser les effets de ces mouvements on de leur

faire quilibre.

Sans doute, si un mdicament, comme l'mtique, peut affecter les nerfs

phrniques et occasionner des vomissements, une autre substance peut pro-
duire le contraire; cependant jamais elle ne pourra empcher le mouvement
de va-et-vient du diaphragme, et par l l'irritation des nerfs et le dsordre

qui en est la suite. Je ne puis cependant pas nier compltement son heureuse

influence. Ainsi les secours de la mdecine, qui peuvent avoir leur utilit,

ne pourront jamais tre qu'un palliatif, insuffisant dans la plupart des cas.

Il n'est donc pas tonnant que tant d'efforts aient t impuissants.

On conoit, en effet, qu' une force physique, c'est une force de mme
nalure qu'il faut opposer. Eh bien, nous la trouvons dans l'acte de la respi-

ration dont nous pouvons heureusement disposer jusqu' un certain point,

et autant qu'il est ncessaire.

Dans l'inspiration, le thorax, en cartant ses parois, augmente de ca-

pacit ;
l'air (jui s'y trouve se rarfie

,
et l'air extrieur se prcipite dans les

poumons. Le diaphragme, qui en occupe la partie infrieure, s'abaisse et

suit
, par consquent, un mouvement inverse de celui qu'il a lorsque le navire

semble s'enfoncer dans les abmes.
" Dans l'expiration, au contraire, le thorax se resserre et le diaphragme

remonte, comme lorsque le vaisseau s'lve sur le sommet des vagues.
Si donc l'acte de la respiration produit sur le diaphragme le mme effet

que l'acte combin du tangage et du roulis, pour combattre le second il

faut lui opposer le premier, inspirer quand le navire descend, et expirer

quand il s'lve.

" Tel est le moyen facile par lequel on peut arrter ou viter les pertur-
bations qui causent tant de trouble dans l'organisme.

J'en ai fait la double exprience.
Il ne faut pas croire cependant qu'il

soit ncessaire d'tre sans cesse en

action
;
ce serait impossible et sans doute dangereux pour les poitrines dli-
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cales. On se repose de temps en teujps, et ce repos peut tre de plus en plus

Inujj, mrsuie que les organes s'habiluent ces mouvements inaccoutums.

" Il est prsumer que, par ce procd, on arrivera plus vite supporter
la mer, puisquon ne sera pas puis, ni mme affaibli par la souffrance.

C'est l'exprience qu'il me resterait faire sur moi-mme.
' Il y a encore une difficult lever.

" La dure des oscillations du vaisseau dpasse de beaucoup celles de la

respiration. Voici comment on obvie cet inconvnient.

" Lorsqu'on inspire l'air pendant le mouvement descendant, on le fait

aussi lentement qu'on le peut, et si l'ascension ne se fait pas encore quand
on a fini

,
on expire rapidement l'air qui a pntr dans les poumons, et l'on

inspire de nouveau avec lenteur. On r()te laclion autant qu'il est n-
cessaire.

" De mme pendant l'ascension, on expire lentement, profondment, et,

si cela ne suffit pas, on inspire rapidement une nouvelle quantit d'air pour

l'expirer avec lenteur, et ainsi de suitp, tant qui; dure le mouvement ascen-

sionnel.

" Quoique mon procd, sans autre secours, m'ait russi au del de toute

esprance ,
rien n'empche d'y joindre quelques-uns des moyens qui ont t

proposs, surtout de se coucher; de se placer de prfrence vers le centre

de gravit du navire pour diminuer l'amplitude des oscillations; de fermer

les yeux pour ne pas tre tourdi par l'instabilit des objets environnants;

enfin, comme l'a propos M. Vasse, de se comprimer l'abdomen par le

moyen d'une ceinture, pour emprher, autant que possible, le mouvement

des intestins. Les deux premiers moyens faciliteront le jeu de la respiration ;

le troisime peut-tre lui sera-t-il contraire dans un sens et favorable dans

l'autre.

Il serait sans doute utile, pour certains tempraments, de faire usage
de mdicaments propres calmer et fortifier les nerfs.

Aprs cette communication, M. Abago observe que \[. Wollaston a dj
indiqu et fait usage avec avantage de la mthode de M. Curie.

MTOROLOGIE. Observations d'toiles filantes et de bolides , faites

Berne pendant le mois d'aot; par M. Wolp.

Les Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences nous apprennent

que M. Goulvier-Gravier a observ en aot pass plusieurs bolides. Peut-
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tre ne sera-t-il pas sans intrt d'apprendre que parmi les quatre cent

soixante-trois toiles filantes et bolides que j'ai
observs Berne au mois

d'aotit, il y en a deux qui paraissent correspondre des observai ions de

M. Coulvier-Gravier. J'ai inscrit dans mon journal cent dix- neuf toiles

filantes et bolides, dont les points extrmes de leur trane visible sont fixs

par leur ascension droite et leur dclinaison. Voici les deux bolides que je

crois tre les mmes que ceux qui ont t observs par M. Goidvier-Gravier.

TEMPS MOYEN.
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l'enlvement de ces principes, aux eaux de la mer, par les vapeurs ou les

particules aqueuses qui s'en chappent incessamment, et qui, transportes
sur les continents, retombent leur surface l'tat de pluie, de neige ou

degrle;
T^es eaux de pluie et de neige contiennent gnralement une proportion

apprciable d'iodure et de bromure.

>' 5*^. Dans les pays bien boiss, l'iode et le brome peuvent disparatre
du sein des eaux qui les tiennent en dissolution, en passant l'tat salin,

sous l'influence des forces vitales, au nombre des principes minraux fixs

par les vgtaux.
" Les cendres de la plupart des bois de nos forts contiennent de l'iode.

" 6. Les causes dterminantes du goitre et du crtinisme ne se trouvent

pas dans l'existence du carbonate magnsique dans les eaux dont les goitreux

et les crtins font usage pour leurs besoins alimentaires;

7. La cause dterminante de ces maladies existerait plutt dans l'ab-

sence de l'iode et du brome, du nombre des principes constitutifs de ces

eaux.

Comme la Note dans laquelle se trouvent consignes ces propositions, en

contient encore quelques autres que l'auteur ne croit pas devoir publier ds

prsent, il demande qu'elle ne soit pas encore ouverte. Aussitt que son

travail sera termin et qu'il pourra tre soumis au jugement de l'Acadmie
,

M. Marchand annonce qu'il s'empressera de rclamer l'ouverture de son

paquet.

M. Sastini adresse une phmride de la comte priodique de *"'!,

calcule en tenant compte des perturbations produites sur les lments

elliptiques de cette comte par Jupiter et par Saturne.

Passage au prihlie, iSSa, septembre 28,52921 , temps moyen de Berlin.

Longitude du prihlie 109 8' 16",90) quinoxe moyen

Longitude du nud 245.52.29 ,23 j
du 28 septembre iSSa.

Inclinuson sur l'cliptique 12.33. 16 ,
ai

Angle dont le sinus est l'excentricit 49- 7.58,83
Mouvement moyen diurne sidral 534",9i2423

Logarithme du demi-grand axe 0,5478159

M. Leuret, l'occasion du Mmoire lu l'Acadmie, dans la .sance tlu

9 septembre, par M. Gratiolet, sur les plis crbraux de Vhomme et des

primates , rai]^^e\\e que dans son Anatotnie compare du systme nerveux.
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tome I", partie 2*, publie en iSSg, il a donn la description des circon-

volutions du cerveaii des singes et tudi leur disposition comparativement

avec celle du cerveau de l'homme et de l'lphant.

(Renvoy la Commission charge d'examiner le travail- de M. Gratiolet.
)

M. Carro communique des dtails sur un arc-en-ciel lunaire non color

qu'il
a observ Meaux ,

le 23 septembre i85o.

M. GaiTl fait connatre quelques modifications qu'il a apportes au pro-

cd de photographie sur papier; elles auraient, suivant lui, pour avan-

tage de rendre le papier plus sensible et l'opration plus rapide.

(Renvoy la Commission nomme pour examiner le travail de

M. Blanquart-Evrard, de Lille.)

M. FtEURY demande s'il ne serait pas possible de se servir de la photogra-

phie pour dterminer la distance des toiles
,
en rendant sensibles les dimen-

sions apparentes de ces astres et la variation de ces dimensions avec celle

du pouvoir amplifiant des lunettes.

M. Mtayer propose un moyen de son invention pour acclrer la

marche des vaisseaux.

M. J. RosETi adresse une Note imprime sur un moyen d'arrter la

propagation de l'insecte qui attaque les oliviers.

(Comme l'Acadmie est dans l'usage de ne point s'occuper des Communi-
cations imprimes, il ne peut tre fait de Rapport sur la Note de M. Roseti.)

M. Ferdinand Lemaitre communique le projet d'un pont qu'il nomme

arostatique, destin tablir une communication entre Calais et Douvres.

M. Vallot crit que la maladie qui attaque les raisins de table, et que l'on

attribue la prsence de YOidium leucotiium, lui parat tre le rsultat du

dveloppement d'un Cryptogame du genre Erysiphe.

Un Amoivyme envoie une Note relative un moyen de diriperles arostats.

(L'Acadmie ne s'occupant jamais des communications anonymes, il n'v

a pas lieu do prendre en considration la Note indique.)
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M. BBA.CHET adresse un Mmoire sur l'impossibilit de diriger les arostats.

M. Braghet dpose un paquet cachet.

Ce dpt est accept.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRJTA.

(Sance du i6 septembre i85o. )

Page 4i6> ligne i4) ''" lieu de 2.3, Utet 3.4.

(Sance du a3 septembre i85o. )

Page 457, ligne 21, au lieu de concours des prix de Mdecine et de Chirurgie, lisez

concours du prix de Physiologie exprimentale.

-Sir
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 7 OCTOBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

AIEMOIRES ET COMMUlVICAIOI\8

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

GOLOGIE. Extrait d'une Lettre adresse [de Canon prs Caen, le

3o septembre i85o) par M. Eue de Be&uuont M. Constant Prvost.

J'ai lu ce matin
,
avec un sensible plaisir, dans le Compte rendu de la

sance du 23 septembre, les remarques que vous avez lues l'Acadmie

l'occasion de ma Note sur la corrlation des directions des diffrents

systmes de montagnes. Je vous sais gr particulirement de la manire

obligeante dont vous avez bien voulu rappeler les aperus relatifs aux effets

du refroidissement du globe que j'ai joints originairement l'dition in-4

de mon Mmoire sur les montagnes de FOisans
(
en mentionnant que

M. Fenon m'avait dit avoir eu aussi, de son ct, la mme ide), et que

j'ai reproduits plus tard dans ma Notice sur les systmes de montagnes
insre dans le Manuel gologique.

Quelques-unes de vos remarques tendraient rappeler que je me suis

toujours senti port respecter et mme dfendre les travaux de ceux

qui nous ont fray la route de la science. Je suis heureux de pouvoir vous

prouver, par un nouvel exemple , que je n'en ai pas except les doctrines

que vous avez professes ds votre dbut dans la carrire , en les mainte-

nant judicieusement dans les limites au del desquelles elles s'carteraient

C .R.
, i85e, a Semestre. (T. XXXI, K iS.) 67
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de la vrit. Pour cela, je prends la libert de vous adresser ici deux pages
de ma nouvelle Notice sur les systmes de montagnes, qui ont t impri-

mes l'anne dernire et qui auraient paru depuis plusieurs mois si les cal-

culs auxquels j'ai
d me livrer ensuite avaient exig moins de temps:

" Le systme des causes actuelles a pu paratre un retour la froide

raison
, lorsqu'il n'avait combattre que la notion vague de quelques

>' grandes rvolutions, dont la nature et la cause taient galement ind-

termines. Il n'attaquerait pas sous des auspices aussi favorables une srie

" rgulire de faits claireinent dfinis. On connat dj, en Europe, plus
" de vingt systmes de montagnes ,

c'est--dire les traces principales de
"

plus de vingt rvolutions. Le temps n'est peut-tre pas loign o l'on

"
pourra en signaler plus de cent sur la surface entire du globe. Cette

" srie de grands phnomnes, par cela seul qu elle sera trs-nombreuse
,

sera moins oppose, dans sa forme, la srie de petits effets dans la-

"
quelle on a cru pouvoir circonscrire la puissance de la nature. En pre-
nant une forme analogue cette dernire, elle cessera de paratre in-

compatible avec elle et de sembler, priori, moins probable.
" fj'cole de Saussure ne s'est jamais montre oppose l'invocation des

causes actuelles. Jamais elle n'a ni que le vent, la pluie, les torrents,

les courants, les mares, les tremblements de terre, etc., etc., ne soient

des puissances aussi vieilles que le monde : seulement elle a reconnu que
la surface du globe porte aussi les traces de phnomnes plus nergiques.

Si les partisans exclusifs des causes actuelles pouvaient admettre quel-

ques correctifs une doctrine dont le prestige repose, en grande partie,

sur ce qu'elle a d'absolu, ils reconnatraient qu'une srie rgulire de plus

de cent rvolutions peut-tre est beaucoup moins contraire leurs prin-

cipes que ne l'auraient t trois ou quatre rvolutions jetes au hasard

au milieu des ges, comme celles auxquelles on semble quelquefois en-

>' core rapporter vaguement, par une vieille habitude, le commencement

ou la fin des priodes palozoque secondaire et tertiaire; ils compren-
draient qu'en consolidant, en personnifiant et en multipliant les rvolutions

du globe, sous la forme et la dnomination de systmes de montagnes ,

composant une srie nombreuse et d'une rgularit rationnelle, je marche

relativement eux dans une voie de conciliation.

J'y marcherais plus directement encore en cherchant, comme nous le

verrons plus loin
,
la cause de ces phnomnes violents et passagers dans

les effets ncessaires d'une cause lente et toujours subsistante, le refroi-

dissement sculaire de notre globe, si cette cause n'tait pas sjstmati-
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quement repoiisse par les personnes f|iH
soutiennent que la nature mi-

nrale n'a jamais subi aucun changement (i).
"

(i) Je suis entirement de l'avis de M. lie de Beaumont ,
les causes actuelles ne sont pas

eulement celles que journellement nous voyons agir d'une manire lente et continue, ce

sont aussi celles qui , accidentellement, violemment et subitement , produisent des effets in-

solites qui n'ont cependant rien de contraire aux lois qui nous paraissent rgir actuellement

le monde physique; un tremblement de terre, une ruption volcanique, la rupture d'une

digue, l'lvation ou l'abaissement relatifs de parties du sol, et, par suite, des dislocations,

l'apparition de nouvelles montagnes, le dplacement des eaux, des dluges passagers ou

des submersions et mersions permanentes, sont des causes et des effets de l'ordre actuel qui

peuvent expliquer la plupart des phnomnes gologiques de tous les ges, de mme qiw la

contraction du noyau plantaire et le ridement de son enveloppe sont les rsultats ncessaires

du refroidissement ingal de ces parties et les consquences d'une loi scientifiquement re-

connue. Mais, par exemple, la cration d'une espce nouvelle, telle qu'un lichen ou un

chne, un insecte ou un pachyderme, venant augmenter tout coup et en mme temps,

dans un grand nombre de localits loignes les unes des autres, le nombre des espces

prcdemment cres; ou bien encore le renouvellement total des tres, que des /-volutions

(lu globe auraient anantis
, par des espces nouvelles diffrentes des anciennes

,
bien que ren-

trant dans les genres, les ordres et les classes des prcdentes crations dtruites : ce sont l

des effets tranges, extraordinaires, inexplicables encore pour notre intelligence et dont les

causes sont pour elle miraculeuses.

Je sais bien que l'on a dit et que Von dira encore qu'il n'est pas moins difficile de com-

prendre l'apparition des premiers tres la surface de la terre que d'admettre autant de cra-

tions distinctes qu'il y a eu de grandes dislocations du sol, et de supposer que chaque dpt
a eu sa faune et sa flore particulire : cela, il n'y a que le doute philosophique opposer,

en motivant ce doute, i" sur ce que le gisement des fossiles bien tudi ne s'accorde pas plus

avec l'ide de grandes destructions subites qu'avec celle de nouvelles crations; ?." sur ce

que les trois quarts de la surface du sol sont inonds, que le tiers du quart habitable est peine

connu, que nous n'avons encore examin rellement que quelques points de l'Europe cen-

trale qui n'est qu'une fraction bien minime des continents; et 3", enfin, sur ce que les

fossiles ne sont que les restes des tres accidentellement enfouis aux diverses priodes qui

ont prcd la ntre

La doctrine des causes actuelles n'admet pas plus la constance que la perptuit dans les

ffets; ceux-ci deviennent ncessairement des causes secondaires qui modifient les effets sub-

squents et qui souvent font cesser d'anciens phnomnes et donnent lieu de nouveaux.

Ainsi, pour choisir un exemple, mesure que le refroidissement de la masse plantaire di-

minue l'paisseur de la zone encore mallable et augmente celle du sol, les effets du rttrait

doivent et devront vaiier; lorsque toute la masse du sphrode sera solide de sa surface son

centre, les dislocations du sol seront peut-tre impossibles? On peut encore supposer que les

glaces polaires, les glaciers des montagnes constituent un phnomne nouveau qui n'a com-
menc se manifester ipt' un certain degr de refroidissement , etc.

(
Note de M. Constant Prvost.

)

67,.
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Quant ce qui concerne la production du relief des montagnes, une

manire de voir qui a reu l'assentiment d'un grand nombre d'observateurs

mrite sans doute de conserver un avocat, et je vous demande la permis-

sion, mon cher confrre, de ne pas cesser encore d'tre celui du mot soul-

vement. Mais, ainsi que vous le remarquez parfaitement, // nj a jamais

prescription contre la vrit, et si, comme je suis toujours assez port le

croire, le mot soulvement est l'expression d'une vrit, cette vrit peut

se passer d'une discussion nouvelle et immdiate.

> Je serais trs-flatt, monsieur et cher confrre, que cette Lettre vous

part mriter d'tre communique l'Acadmie et insre dans le Compte
rendu comme complment des remarques que vous y avez consignes.

Aprs cette communication, M. Constant Prvost met sous les yeux de

l'Acadmie deux tableaux qui lui ont servi depuis longtemps dans ses cours

pour exposer les divers systmes relatifs la formation du relief du sol
,
et

il donne une explication verbale de ces tableaux :

Le premier, qui date de 1822, reprsente la srie des diverses causes

et accidents qui ont produit et chang le relief du sol
; adoptant en partie

ds lors les ides de Deluc, il indique que les anfractuosits
,

la brisure,

l'inclinaison, la verticalit de dpts d'abord horizontaux, sont le rsultat

de l'affaissement du sol extrieur sur la masse plantaire devenue moins vo-

lumineuse par suite de son refroidissement.

Le second tableau, qui a plus de quinze annes d'existence publique.,

met en regard les deux hypothses soutenues contradictoirement pour

expliquer la formation des montagnes :

n A. L'hypothse qui suppose que, par suite du refroidissement, la

crotite consolide a t ondule, plisse et fracture, et que les fragments,

chevauchant les uns sur les autres, ont pris diverses inclinaisons.

Les consquences de cette hypothse sont :
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i*. Dpressions plus considrables que les

protubrances.

2. Abaissement du niveau gnral des mers

chaque poque de dislocation.

3. Mise sec ou mersion de plages non

disloques et encore dans leur position

normale.

4- Sortie lente des matires ignes par les

fissures de dislocation, aussi bien sur les

artes saillantes que dans les profondeurs.

5. Diminution du volume total de la terre.

Accord avec les faits et l'tat actuel^des conti-

nents.

Accord avec les faits : terrains tertiaires , se-

condaires et mme primaires de formation

marine en couches horizontales; marques
du sjour des eaux sur les falaises et dans

les valles des fleuves ; terrasses paral-

lles
,
etc.

Accord avec les faits : phnomnes volca-

niques; sortie et coulement des laves;

dikes parois parallles ; failles par abais-

sement; filons non remplis ou remplis par
le haut.

Rsultat d'accord avec l'hypothse de l'ori-

gine igne de la masse plantaire et de son

refroidissement.

B. L'hypothse qui suppose que l'corce consolide a t pousse en

dehofs, fracture, sous leve par des matires sous-jacentes faisant effort

pour sortir.

Les consquences de cette hypothse sont :

1. Chaque protubrance produite par soul-

vement dplace une ([uantit d'eau gale

son volume.

2. lvation du niveau gnral des mers

aprs chaque soulvement.

3. Submersion des plages non souleves par

suite du refoulement des eaux dplaces.

4. Sortie violente des matires ignes par

les ouvertures qu'elles auraient faites au

sol et au sommet des points levs.

5. Augmentation du volume de la terre.

Contraire aux faits.

Contraire aux faits, puisque sur tous les ri-

vages des mers, autour des continents et

des les
,
on voit des marques horizontales

et parallles du sjour des eaux.

Contraire aux faits dans les formations volca-

niques; la production des cnes par rup-

tions successives, sortie et marche lente

des laves
,
souvent presque pas de dran-

gement dans le sol sous-jacent.

Rsultat contraire toutes les donnes ac-

quises et aux lois du refroidissement des

corps.
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ZOOLOGIE. Sur les organes de gnration de divers animaux. Troisime

Frajjtnent. Des organes de gnration dans la Jmille des Scorpions;

par M. DcvERNOY. (Extrait par l'auteur.)

" .lai divis ce fragment en quatre parties.

Je donne, dans Xa premire , le rsultat de mes propres observations sur

les orjjanes femelles de gnration des Scorpions.

La deuxime comprend le rsum de mes recherches sur les organes
mles dans la mme famille.

)din^\n troisime , qui est historique, j'analyse les travaux de quatre ana-

tomistes clbres qui m'ont prcd dans ce genre d'investigations.

La quatrime partie est relative aux applications que l'on pourra faire

des diffrences organiques que je fais connatre, pour la dtermination des

espces et des genres de cette grande famille d'Arachnides.

>i fia seconde dition des Leons d'anatomie compare renferme , dans

son huitime tome (ou neuvime volume), pages 342-345, une nouvelle

description des organes femelles de gnration , dans la grande famille des

Scorpions.

A la suite des recherches anatomiques que j'avais entreprises pour cette

description, j'avais reconnu que ces organes, quoique forms d'aprs un

seul et mme plan, trs-caractristique et trs-original , prsentaient cepen-

dant deux types, dans l'un desquels ce plan est modifi d'une manire im-

portante.
>' Cette considration nouvelle mritait d'tre dveloppe et explique

par des figures.

" C'est, entre autres, le but que je me suis propos en rdigeant ce

fragment.

Conclusions.

" i". Je viens de faire voir que l'ovaire tubuleux et en rseau larges

mailles, ou en treillis, des Scorpions, prsente les deux types d'organisation

que j'avais distingus ds i845;
I 2. Que, dans l'un et l'autre cas, les ovules.se dveloppent, en premier

lieu, dans la paroi de ces tubes, sorte de gangue proligre, etque leui' cap-

sule nutritive est comme repousse en dehors, aux dpens de cette paroi,

mesure de l'accroissement des ovules.

3. Ces capsules dveloppes, et renfermant des ovules mrs, sont de
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forme sphrique ,
avec un pdicule troit

, dans l'un des deux types d'orga-

nisation de l'ovaii-i
;

elles sont oblongues et deviennent de plus en plus

allonges dans l'autre. Dans ces deux cas, le pdicule par lequel elles adh-

rent au tube de l'ovaire, a un canal qui fait communiquer la capsule et

I ovule qu'elle renfermi;, avec celui de l'ovaire, rest libre et permable

pour la fcondation, par cet admirable dveloppement des ovules hors du

tube de l'ovaire.

4- En effet, la fcondation devant tre intrieure, si les ovules

s'taient dvelopps dans les canaux de l'ovaire et placs en srie les uns

devant les autres, il n'y aurait eu que les premiers vers lesquels la liqueur

fcondante aurait pu avoir accs
,
et la plupart des trente soixante ovules

d'une mme porte, n'auraient pu tre fconds.

5. Aprs la fcondation
,
les ovules viennent se placer en srie dans

les tubes ovariens, pour le dveloppement des ftus d'une mme gestation.

Cette circonstance a lieu dans l'organisation de l'ovaire appartenant aux

genres Scorpius, Androctonus et Telegonus.
6". Mais dans le genre Biithus, le dveloppement des foetus s'effectue

dans la mme capsule qui a servi au dveloppement des ovules, avant leur

fcondation. Cette particularit, trs-exceptionnelle, rappelle celle du d-

veloppement des Pcilies que j'ai
fait connatre. C'est la seconde excep-

tion, si je ne me trompe, la loi que j'avais cru reconnatre dans le rgne
animal, qui veut que, dans la gnration bisexuelle, le germe libre ou

l'ovule se spare toujours de sa capsule nutritive, pour la fcondation ou

aprs celle-ci; et que le lieu d'incubation pour le dveloppement du foetus,

mme intrieur, soit constamment diffrent de celui o l'ovule se dve-

loppe.

8". Outre ces diffrences dans le lieu ou l'organe d'incubation, le d-
veloppement du ftus prsente, dans ces deux types d'organisation de

l'ovaire, quelques particularits remarquables qui distinguent encore les

espces et les genres que ces types caractrisent.

"
if. A ne considrer que les diffrences que prsentent les ovaires, on

pourra dj runir dans le mme groupe, d'aprs mes observations, trois

des huit genres dans lesquels la famille des Scorpions est divise (i); ce

sont les genres Scorpius, Androctonus et Telegonus. Le genre Buthus for-

merait, d'aprs le mme principe, un groupe part. Mais il resterait

examiner les quatre autres genres, pour voir s'ils se rapportent l'un ou

(i) Voir les Insectes aptres, par MM. Walcknaer et Gervais, tome III.
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l'autre type, ou bien s'ils en prsenteraient un autre? Ce qui n'est pas pro
bable.

10. Les organes mles ont t arrangs, du moins pour les glandes

spermagnes, sur le mme plan que les glandes ovignes; ce sont des tubes

anastomoss entre eux et runissant souvent, par une ou plusieurs branches

transversales
,
les glandes des deux cts.

>) 11. Je ne saurais assez faire remarquer que la forme tubuleuse et en

chelle, ou en rseau larges mailles, qui distingue si minemment l'ovaire

des Scorpions, se reproduit, plus ou moins compltement, dans les glandes

spermagnes.
12. Que ces dernires glandes restent runies ou spares, il y a tou-

jours deux canaux dfrents, qui s'ouvrent, avec les canaux excrteurs de

deux vsicules ou glandes sminales, dans l'organe de copulation.

" iS". L'appareil de copnlalion ne distingue pas moins la famille des

Scorpions que les autres organes de gnration de ces animaux.

n i4- On sait, depuis longtemps, qu'il n'y a qu'une vulve ouverte entre

les peignes, dans laquelle aboutissent les deux oviducles.

> i5. Les organes mles de copulation sont deux lames cornes,^ qui

se prolongent plus ou moins dans l'abdomen, sur les cts du foie, et se

portent au dehors, trs-rapproches l'une de l'autre, pour paratre de mme
entre les peignes, avec une forme variable, mais toujours termine en pointe

ou canalicule.

n i6. Ces lames, dcrites par les anatomistes qui m'ont prcd, et dont

la fonction a t mconnue par Treviranus, mais bien dtermine par

M. Lon Dufour, pour le Scorpion roussdtre, sont enfermes pour leur

partie abdominale dans une gaine membraneuse. Elles offrent la singularit

d'une verge, dont la plus grande partie reste dans le corps et la plus petite

seulement parat au dehors.

1 7. Leur forme et leurs proportions varient d'ailleurs beaucoup d'un

penre l'autre, ainsi que l'on pourra s'en convaincre par les figures que

nous en publions (i).
Nous ne doutons pas que les diffrences qu'elles prsen-

teront, lorsqu'elles auront pu tre tudies dans tous les genres, ne donnent

de bons caractres pour rectifier ou confirmer les groupes gnriques, tels

qu'ils sont tablis seulement d'aprs des caractres extrieurs. Les divers

degrs d'importance de ceux ci ont besoin d'tre contrls par la connaissance

dtaille de l'organisation intrieure.

(i) Ce Mmoire est accompagn de deux planches comprenant seize figures.
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M. Augustin Cauchy dpose sur le bureau un exemplaire de son Mmoire
sur les lois de la rflexion et de la rfraction opres par la surjace ext-

rieure (l'un cristal un ou deux axes optiques. Ce Mmoire doit paratre
dans le XXIII* volume des Mmoires de l'Acadmie.

RAPPORTS.

PHYSIQUE. Rapport sur une Note de M. Routiony, intitule : Sur la force

qui maintient les corps l'tat sphroidal au del du rayon de leur sphre
d'activit physique et chimique.

(Commissaires, MM. Becquerel, Desprefz, Babinel rapporteur.)

" L'Acadmie a souvent eu s'occuper des faits nombreux et importants,

dcouverts ou tudis par M. Boutigny, et qui ont piincipalement rapport

aux phnomnes qui rsultent de l'action des corps chauffs sur les liqui-

des, action d'aprs laquelle ces derniers sont ou semblent tre dans un tat

molculaire particulier, que M. Boutigny a dsign par le nom 'tat sph-
roidal. M. Boutigny, aprs la constatation des faits connus, et la dcouverte

de faits nouveaux, passe, dans la prsente Note, l'tude des lois physi-

ques qui rglent l'action sphroidale, et, quant la nature intime de la

force qui tient les liquides sphrodaliss distance des corps chauffs qui

les su|)portent, il maintient l'existence d'une vraie rpulsion dislance sen-

sible, et combat, par des expriences dcisives, l'opinion de ceux qui se-

raient tents de rapporter la suspension des liquides l'tat sphroidal une

interposition de la vapeur mane du liquide entre ce liquide mme et le

vase chauff o il est contenu.

Pour ter toute ide d'action statique ou dynamique de la vapeur,

M. Boutigny a fait un vase o la vapeur ne peut aucunement tre coerce.

C'est un simple fil de platine contourn en spirale un peu creuse et dont les

diverses spires ne sont point en contact, de manire laisser un libre pas-

sage aux liquides qu'on y verse froid, et leurs vapeurs dans tous les cas.

En effet, aprs avoir chauff cette capsule ou, pour mieux dire, ce tamis

d'une nouvelle espce, l'eau, l'alcool, l'lher, l'iode y restent l'tat sph-
roidal et sans couler au travers, tandis que leurs vapeurs le traversent sans

peine, comme il est facile de le voir pour l'alcool et Pther dont les vapeurs
s'enflamment au-dessous de la capsule que forme le fil enroul en spirale, et

pour l'iode par l'inspection immdiate de sa vapeur qui forme une couche

paisse au-dessous des spires du fil.

C. R., ibSo, a"" Semestre. (T. XXXI, N' 18.) ^^
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Ainsi le passage libre des vapeurs au travers des interstices du crible

nouveau, dans lequel M. Bouligny a sphrodalis les liquides, te toute

ide de l'action d'une vapeur contenue entre le vase et le liquide et qui,

soit par sa force lastique l'tat d'quilibre, soit par un courant ascendant

agissant dynamiquement, contre-balancerait le poids considrable du sph-
rode liquide.

" L'action distance sensible tant admise par M. Boutigny, il est vi-

dent que ce physicien ingnieux et actif doit tre conduit immdiatement

l'tude exprimentale de cette loi de distance. C'est, pour le moment, la

principale recommandation que votre Commission pense devoir tre faite

M. Boutigny, tout en engageant l'Acadmie donner son approbation

aux expriences que contient la prsente Note. Ici
,
comme dans toutes

les branches des sciences d'observation, les faits doivent conduire des luis

exprimentales numriques, et celles-ci doivent servir de base des thories

qui puissent embrasser comme consquences et les faits et les lois.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

ZOOLOGIE. Recherches sur tes Ctacs du genre Ziphius, de Cuvier,

et plus particulirement sur le Ziphius cavirostris; par M. Paul Gervais.

(Extrait par l'auteur. )

(Commissaires, MM. Flourens, Geoffroy-Saint-Hilaire , Duvernoy.)

Au commencement du mois de mai dernier, un Ctac, long de 6

"7 mtres, vint chouer sur la plage des Aresquiers, entre Frontignan et

Villeneuve-ls-Maguelone (dpartement de l'Hrault). Averti vers la fin du

mme mois seulement, je parvins nanmoins runir quelques fragments

importants du squelette, et, parmi eux, la plus grande partie du crne, la

mchoire infrieure, puis toutes les vertbres du tronc et l'omoplate. Elles

indiquent un animal trs-voisin de VHjperhoodon de l'Ocan , mais de

moindre grandeur et dpourvu des crtes osseuses qui surmontent comme

une double muraille verticale les maxillaires de ce Ctac, et en font l'ani-

mal le plus voisin des Cachalots. C'est surtout un crne, trouv Fos-ls-

Martigues (Bouches-du-Rhne), et dcrit par Cuvier sous le nom de

Ziphius cavirostris , comme provenant d'une espce perdue, que le crne de

notre Ctac ressemble
,
et j'ai pu m'assurer, par une comparaison attentive,

qu'il provenait bien d'un animal de la mme espce, quoique les naturalistes
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s'accordent ve^^ardev encorde Zipkius cnvirostris comme un animal tpnt.

Celui-ci a mme t attribu, tantt la faune miocne, tantt l'tage des

terrains parisiens, c'est--dire l'ocne. Cependant Cuvier s'tait born

dire que son crne de Ziphius cavirostris avait t trouv sur la plage, et il

suffit de l'examiner pour constater qu'il n'a subi qu'un commencement de

plrification. Il est mme peu prs certain qu'il aura t rejet par la mer

k une poque gologiquement trs-rcente.

Un premier rsultat de mon travail est donc la dmonstration dfini-

tive de l'erreur qu'on avait commise en regardant le Ziphius cavirostris

comme une espce perdue, et en l'attribuant l'une des faunes antrieures

celles
(jui peuplent aujourd'hui le globe.

n Mon Mmoire renferme aussi une description comparative des deux

crnes de cette espce, recueillis sur les cotes franaises de la Mditerrane,
et l'indication des caractres par lesquels ils diffrent de ceux de Hyper-

hoodon, du Delphinics sowerbensis, nomm aussi D. micropteius, et du

Delphinus densirostris, Blainv., que l'on sait aujourd'hui habiter la mer des

Indes.

" Je dcris aussi les dents du Ziphius cavirostris, soit les infrieures, qui

ressemblent celles de l'Hyperhoodon et ont la mme position ,
soit les su-

prieures, qui consistent en deux terminales, de forme olivaire, plus petites

que les infrieures, suivies, de chaque ct, par plusieurs autres dents fort

petites, et retenues seulement par la peau des gencives. Toutes ces dents

sont presque entirement enveloppes de matire cmentiforme.

Les anciens ne paraissent pas avoir eu connaissance du Ziphius de la

Mditerrane. Il n'en est pas question non plus dans Rondelet, ni dans les

auteurs antrieurs G, Cuvier. Depuis qu'il a t observ par ce dernier

naturaliste, il parat n'avoir t vu, ou du moins signal dans les ouvrages
de zoologie, que fort rarement, et, dans aucun cas, on n'a reconnu l'iden-

tit spcifique de l'individu suppos fossile avec ceux observs vivants; ceux-

ci ont mme t dnomms comme s'ils taient nouveaux pour la science.

Ainsi Risso a fait, d'un individu chou Nice, son Delphinus Desmaresti,

M. Doumet en a signal un de la cte de Corse comme tant IHvperhoodoii

ordinaire, et M. Cocco a tabli, d'aprs un individu chou dans le dtroit

de Messine, le D. Philippii que M. A. Wagner a legard tort comme de

mme espce que le D. inicropterus.
" Quant aux affinits du Ziphius cavirostris, j'tablis qu'il est fort voisin

de l'Hyperhoodon, ainsi que l'avait admis Cuvier, et qu'il appartient lit

mme famille que ce Ctac
,
aussi bien que le Delphinus sowerbensis et le

68..
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D. (hnsimstris. Ce deiier est remarquable par la solidit de son rostre qui

n'a pas en dessus la fjouttire ou canal, visible dans les autres espces, et

sa mchoire infrieure porte au milieu de son bord dentaire une paire de

grandes alvoles indiquant la prsence d'une dent presque aussi forte que
celle des Cachalots, mais plus comprime. Je prends le Delphiniis densiros-

tris pour type d'un genre particulier, sous le nom de Dioplodon, et je crois

qu'il faut rapporter au mme genre, malgr quelques lgres diffrences du

crne et mme de la dentition
,
le Delphiiius sowerbensis on microplerus ,

que M. Lesson a plac dans deux de ses genres : les odon [Nodiis, Wagler)
et les Diodon; de ces deux noms, l'im a une signification fautive, et l'autre

tait dj employ dans une autre acception en zoologie.

Deux autres espces sont places par Cuvier dans son genre Ziphius ,

ce sont : le Z. planirostris de l'argile d'Anvers, et le Z. longirostris d'origine

inconnue; le second est celui qui se rapproche le plus du Dioplodon densi-

rostris, mais on ne peut assurer son genre non plus que celui du Z. plani-

rostris avant de connatre leur mchoire infrieure.

" \iHjperhoodon, le Ziphius cavirostris , le Ziphius planirostris
et les

Dioplodon constituent une famille distincte de Ctacs, intermdiaire aux

Delphinorhynques vritables [Stenodelphis , Tnia et Platatiisia) et aux Ca-

chalots. Je donnerai cette famille le nom de Ctacs ziphiodes. Le Nar-

whal et l'Anarnack
, qu'on en avait rapprochs sous le nom 'Hlrodojites,

sont, au contraire, plus voisins des Delphinus Rissoi et griseus, et forment

une tribu dans la grande catgorie des Ctacs delphinodes.
"

PHYSIQUE. Mmoire sur la rflexion de la chaleur; par MM. F. de la

Provostaye et P. Desaiks. (Extrait parles auteurs.)

(Renvoi la Section de Physique gnrale.)

' Dans un premier Mmoire sur la rflexion de la chaleur, prsent
l'Acadmie le 19 avril 1847, nous avons ^^'*' connatre les proportions sui-

vant lesquelles .se rflchissent sur un grand nombre de miroirs mtalliques
les rayons mis par une lampe de Locatelli. Dans une autre communication

nous avons montr que, contrairement aux opinions admises, le pouvoir r-
flecteur d'un miroir dtermin peut changer beaucoup avec la nature de la

source. Plus tard, nous avons tudi la rflexion de la chaleur solaire totale,

polarise par son passage (ravers des spaths d'Islande, et nous avons fait voir

que les formules de Fresnel pour le cas du verre
,

et celles de M. Cauchy

pour le cas des mtaux, reprsentent aussi bien le phnomne calorifique
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que le phnomne lumineux. Nous nous proposons aujourd'hui de faire

connatre le rsultat de nombreuses expriences que nous avons entreprises

pour tendre et complter nos recherches sur ces points importants de la

thorie de la chaleur rayonnante.

Nous avons tudi d abord la rflexion des rayons calorifiques solaires,

simplifis autant que possible par la rfraction. liCS rsultats auxquels nous

sommes arrivs sont rsums dans les tableaux suivants.

Rflexion des rayons calorifiques qui accompagnent le rouge extrme.
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mente, tandis que si la chaleur est polarise dans le plan perpendiculaire,
l'intensit diminue jusque vers 70 ou

-yS degrs. La chaleur des lampes
chemine de verre, transmise travers des lentilles un peu paisses, se

rflchit plus abondamment que la chaleur solaire, moins abondamment
au contraire que celle qui vient de la lampe Locatelli. Quant aux rayons
mis par la lampe alcool sal, nous nous sommes assurs qu'ils ne sont pas

homognes; mais, pris en masse, ils nous ont paru se rflchir dans la pro-

portion de 0,86 sur le platine, de 0,88 sur l'acier (t de 0,94 sur le laiton.

D'aprs l'ensemble de ces rsultais, il semble donc que plus la temp-
rature de la source s'abaisse, plus le pouvoir rflecteur des mtaux pour
les rayons qu'elle met est considrable. Or, d'aprs les observations consi-

gnes plus haut
, l'intensit de la rflexion des rayons de chaleur, pris dans

la partie obscure du spectre solaire, s'accrot rapidement lorsque la rgion
dans laquelle on les isole s'carte du rouge. On se trouve donc ainsi raTiien

cette ide, que la chaleur venue des sources basses tempratures est sur-

tout forme de rayons analogues ou identiques aux moins rfrangibles de

ceux qui composent le spectre calorifique solaire. Sans doute, pour que cette

manire de voir cesst d'tre hypothtique ,
il faudrait estimer directement

le degr de rfrangibilit moyen ou la longueur d'ondes moyenne de ces

deux sortes de rayons, et nous n'avons pas encore eu le loisir de le faire.

Mais au moins nous avons eu l'occasion de constater que, dans les spectres

imparfaits que l'on obtient en dispersant par des prismes de verre des fais-

ceaux un peu intenses et venus d'une bonne lampe modrateur, on ne

trouve de la chaleur en proportion un peu notable que dans le rouge ou dans

la partie moins rfrangible que lui. Tout concorde donc pour indiquer la

faiblesse de la rfrangibilit moyenne de la chaleur de ces sources basse

temprature.
" Au reste

,
cette ide laquelle nous nous trouvons ainsi ramens par

nos expriences de rflexion, a t depuis longtemps admise comme une

consquence des nombreuses expriences de M. Melloni sur la transmission

calorifique. D'aprs ce savant, en effet, les rayons de la partie obscure du

spectre solaire sont de moins en moins transmissibles travers l'eau, me-

sure que leur degr de rfrangibilit est moindre. Gomme, d'une autre part,

un dcroissement rapide dans la transmissibilit travers ce liquide accom-

pagne l'abaissement de temprature des sources, on a admis que les flux

venus de tes sources sont surtout composs de rayons de faible rfran-

gibilit.



(
5i5

)

Nous avons nous-mmes fait quelques expriences sur ce point, auquel

nous nous trouvions ramens forcment par l'ensemble de nos recherches,

et en tudiant les proportions dans lesquelles diffrentes sortes de chaleur

se transmettent travers une auge de o,o5 pleine d'eau et ferme par des

glaces bien polies, nous avons eu les rsultats suivants :

Chaleur solaire o ,58

Chaleur solaire pralablement transmise travers o'",25 o^iSo d'eau .... 0,92
Chaleur solaire obscure prise une distance du rouge extrme gale celle

qui spare le rouge de la limite du vert et du bleu o> i4

Chaleur solaire obscure notablement plus loigne du rouge 0,0
Chaleur mise par des charbons rendus incandescents dans le courant d'une

pile 0,23 0,24
Chaleur de la craie rendue incandescente dans une flamme d'ther alimente

par de l'oxygne o
,
20

Chaleur de la lampe Locatelli ou de la lampe d'Argand 0,10
Chaleur de la lampe d'Argandpralablement transmise traverse", 10 d'eau. o,5i
Chaleur de la lampe alcool sal 0,02

Nous terminerons en citant une dernire observation qui concoide avec

les prcdentes, et qui donne une indication sur la constitution de la cha-

leur lectrique. Dans un beau spectre form par des rayons venus de cette

source, nous avons facilement trouv de la chaleur jusque dans le bleu,

tandis que nous n'y tions jamais parvenus en oprant sur les spectres des

lampes.

M. Ghouhara lit un Fragment d'un trait du mouvement hLicode des

astres.

(Commissaires, MM. Laugier, Mauvais.)

MMOIRES PRSENTS.

ANALYSE MATHMATIQUE. Sur les figures ellipsodales qui conviennent

l'quilibre d'une masse fluide sans mouvement de rotation, attire par un

point fixe trs-loign ; par M. Edouard Roche. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoy la Commission nomme pour la prcdente communication de

M. Roche, Commission compose de MM. Cauchy et Le Verrier.)

Lorsqu'une masse fluide homogne sans rotation, dont les molcules
s'attirent mutuellement suivant la loi newtonienne, est soumise de plus
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l'attraction d'un point extrieur trs-loign, on reconnat qu'elle peut tre

en quilibre sous la forme d'un ellipsode dont un des axes serait dirip[

vers le point attirant. Les quations qui dterminent la longueur des axes de

cet ellipsode se discutent en suivant une marche analogue celle qui sert

trouver les ellipsodes propres l'quilibre d'un fluide tournant autour d'un

axe; mais les rsultats de la discussion sont diffrents. Ainsi dans le pro-

blme bien connu que nous venons de rappeler, outre deux figures de r-

volution, il en existe, dans certains cas, une autre trois axes ingaux tout

aussi propre l'quilibre. Au contraire, dans la question qui fait l'objet de

ce Mmoire, on ne trouve que deux ellipsodes, qui sont de rvolution au-

tour de l'axe dirig vers le point extrieur, et, de pins, allongs vers ce

point. Les deux solutions du problme ne diffrent donc que par la gran-

deur de cet allongement : l'un des ellipsodes tant en gnral peu diffrent

de la sphre, et l'autre trs-allong.

L'allongement sera dtermin dans chaque cas particulier au moyen
d'une quation transcendante, lorsqu'on connatra le rapport de la masse

du point attirant divise par la densit du fluide et par le cube de la dis-

tance des deux corps. Si
, par exemple, ce rapport tend vers zro, le premier

ellipsode se rapproche indfiniment d'une sphre, et le second disparat :

c'est ce qui arrive quand les deux corps sont trs-loigns l'un de l'autre.

Lorsque ce rapport est seulement trs-petit, on peut obtenir des formules

trs-simples pour la dtermination des deux ellipsodes.

>' Mais si ce rapport augmente jusqu' atteindre une certaine limite, les

deux ellipsodes finissent par se confondre en un seul, et n'existent plus au

del; de sorte que, pour une valeur plus grande de ce lapport, 1 quilibre

du fluide n'est plus possible sous une figure elliptique. Quand les deux

solutions existent, l'un des ellipsodes est moins allong, l'autre plus allong

que cet ellipsode limite dont l'axe de rvolution est gal vingt-cinq fois

environ celui de l'quateur.
') Il rsulte, de ce que nous venons de dire, que ces figures d'quilibre

doivent disparatre quand la masse fluide se rapproche du corps attirant,

et d'autant plutt que la densil du fluide est plus faible. Ainsi, pour un

fluide de densit gale celle de l'air, et attir par le soleil, l'quilibre se-

rait impossible sous une forme ellipsodale, si sa distance au soleil ne sur-

passait pas celle de la plante de Mercure. On voit, par cet exemple, que
le problme que nous avons trait se rattache la thorie des comtes ,

et

peut y trouver quelques applications.
>'
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HYGINE. Essai sur la sant des ouvriers qui s'occupent de la

prparation du sulfate de quijne, et sur les moyens de prvenir les

maladies auxquelles ils sont sujets; par M. A. Chevallier. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Payen, Rayer.)

fia fabrication du sulfate de quinine qui s'exerce en France depuis

trente ans, dtermine chez quelques ouvriers des maladies particulires qui

n'ont point t tudies jusqu'ici. Ayant eu connaissance de ce fait, je me suis

livr diverses recherches, desquelles il rsulte que les ouvriers qui tra-

vaillent la fabrication du sulfate de quinine sont exposs tre atteints

d'une maladie cutane qui les force suspendre leurs travaux pendant quinze

jours, un mois et plus; qu'un certain nombre de ces ouvriers ne peuvent
continuer ce travail et sont forcs de quitter les fabriques o ils taient

employs.
>' M. Zimmer, fabricant de sulfate de quinine, Francfort, a reconnu

que les ouvriers qui taient occups la pulvrisation du quinquina dans sa

fabrique taient atteints d'une fivre particulire qu'il dsigne par le nom
e fivre de quinquina (china fieber). Cette maladie est assez douloureuse

pour que des ouvriers qui en ont t atteints aient renonc la pulvrisa-
tion du quinquina et aient quitt la fabrique. Du reste, cette maladie n'a pas
t observe en France.

On ne connat pas jusqu' prsent de moyens prophylactiques de la

maladie cutane dtermine par les travaux excuts dans les fabriques

de sulfate de quinine. Cette maladie cutane svit, non-seulement sur les

ouvriers qui sont employs aux diverses oprations, mais encore elle peut
atteindre des personnes qui se trouvent seulement en contact avec les ma-

nations de la fabrique. Elle atteint les ouvriers sobres comme ceux qui se

livrent aux excs.

11 n'est pas bien dmontr qu'il y ait des causes qui prdisposent les

ouvriers contracter cette maladie, bien que plusieurs personnes admettent

l'action de ces causes prdisposantes.

ZOOLOGIE. Note sur le mode de gnration et les transformations
successives d'un animalcule que l'on rencontre chez la Grenouille ; par
M. Gros. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Rayer, Valenciennes.)

Dans la vessie de presque toutes les Grenouilles, on rencontre un animal-

cule ayant ordinairement o,o5 0,06 de millimtre de longueur, et muni

C. fi., i85o, a" Semeitre. (T. XXXI, N 18.) 69
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d'une couronne de cils vibraliles semblable celle qui existe chez les Vorti-

celles. M. Gros donne ce parasite le nom de Torquatina. Cet animalcule

nat de la muqueuse vsicale, dont une vsicule piihliale se granule et forme

la couronne, tandis que les vsicules voisines fournissent la matire du corps
du nouvel tre. Pour observer cette transformation, il faut prendre sans le

froisser un lambeau de la vessie et le porter rapidement, mais avec prcaution ,

sous le microscope, en vitant soigneusement d'exercer la moindre compres-
sion qui dtruirait la vitalit de la muqueuse. Au bout d'un certain temps ,

l'animal reploie sa couronne sur elle-mme, puis on voit des cils se dve-

lopper sur diverses parties du corps, lequel prend une forme ovale. La

Torquatina %e trouve alors transforme en Opalina, genre d'animalcules

extrmement communs dans le rectum.

VOpalina, son tour, se niche dans la muqueuse de l'intestin, o elle ne

larde pas faire son cocon, pour se mtamorphoser ensuite en un Nina-
tode ascaridien.

PALONTOLOGIE. Z?e.y hrches osseuses et des cavernes ossements runies

prs de la mtairie de Bourgade, dans les environs de Montpellier; par
MM. Marcel de Serres et Jeanjean. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Flourens, Dufrnoy, Duvernoy.)

Les rsultats du travail de MM. Marcel de Serres et Jeanjean se rsu-

ment dans les propositions suivantes :

Les brches osseuses et les cavernes ossements sont non-seulement

des phnomnes analogues, mais identiques et appartenant la mme
poque gologique;

>' Les ossements des animaux qui se trouvent dans les fentes verticales

ou longitudinales des rochers calcaires, y ont t gnralement entrans

par des courants extrieurs, ce qui s'induit autant de leur tat de conserva-

tion et de leurs fractures, que des particularits des limons d'alluvion qui

les enveloppent constamment;
" La gnralit de ces phnomnes, accompagns partout des mmes

circonstances, annonce qu'ils doivent avoir dpendu d'une mme cause

aussi universelle que les effets qu'elle a produits;

Les carnassiers peuvent bien avoir dvor au dehors plusieurs des

animaux que l'on dcouvre dans les fentes verticales et longitudinales des

rochers calcaires; mais ils ne sont nullement la cause de leur transport,

tant tout fait impuissants pour y avoir produit l'accumulation relle-
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ment extraordinaire des dbris osseux qui y sont dissmins de la manire

la plus tran{e et la plus confuse;

Les fentes et les cavernes ossements des environs de Bourgade
ont une grande importance, puisqu'elles dmontrent, d'une manire vi-

dente, l'identit des deux phnomnes, et l'impossibilit que des carnassiers,

parmi lesquels se trouvent des espces du genre hyne, aient jamais pu y

habiter, et encore moins y oprer l'entassement des dbris osseux de toute

sorte, qui sont mlangs avec eux dans les mmes limons;

Cette impossibilit est ici d'autant plus vidente, que les cavernes

qui correspondent aux fissures suprieures sont entirement combles de

dbris d'herbivores et de carnassiers empts dans les limons ossifres, aussi

bien que dans les fentes dont elles sont en quelque sorte le dveloppement,
ou, pour mieux dire, la continuation;

Les dbris orgaiii((ues des fissures et des cavernes ossements de

Bourgade appartiennent uniquement aux mammifres terrestres de l'ordre

des carnassiers et des herbivores, dont les restes, dissmins et mlangs de

la manire la plus confuse, ne sont pas plus entiers les ans que les autres,

ia plupart tant briss et fracturs dans tous les sens ;

Leur proportion, relativement leur nombre, est peu prs la

mme que celle que l'on reconnat ces deux ordres d'animaux, dans la na-

ture actuelle, ce qui annonce une identit dans les milieux extrieurs et les

autres causes physiques de ces deux poques, du reste trs-rapproches. >

MCANIQUE ANALYTIQUE. Mmoire sur la thorie des tautochrries ;

par M. J. BEBTnAND.

(Commissaires, MM. Caucby, Sturm.)

HYGINE PUBLIQUE. Mmoire sur la putrfaction des conserves alimentaires

et sur les causes qui peuvent la produire; par M. Moiiide.

(Commissaires, MM. Payen, Bussy.
)

I/auteur, qui s'est propos d'tudier les causes auxquelles il faut rapporter
les frquents insuccs signals depuis 1 84a, dans la prparation des conserves

alimentaires, croit devoir attribuer la putrfaction Tintrofluction de l'air

dans les botes. Cet accident tiendrait
,
suivant lui, aux dfauts de la soudure,

et surtout la uiauvaise qualit des fers- blancs que l'on fabrique aujourd'hui,

69..
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L'Acadmie reoit un supplment pour le Mmoire n 4> envoy au

concours pour le grand prix des Sciences mathmatiques.

CORRESPOXDAIVCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique crit l'Acadmie pour demander,
au nom de l'ambassade d'Autriche, le renvoi d'un Mmoire adress au

mois de fvrier 1842 , pour le concours sur la vaccine.

Le rglement s'opposant la restitution des ouvrages sur lesquels il a t

port un jugement par l'Acadmie, la demande de M. le Ministre est ren-

voye la Commission qui a examin les pices pour le concours sur la

vaccine, afin qu'elle dcide si, dans ce cas particulier, on pourrait sans

inconvnient rendre le Mmoire rclam par l'ambassade d'Autriche.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. Note sur la prsence de la casine en dissolution

dans le sang defemme pendant l'allaitement; par MM. Natalis Guillot

et Flix Leolanc.

La prsence d'une substance analogue la casine coagule a dj t

signale dans le sang de l'homme malade par M. Dumas. Plus rcemment,

MM. Dumas et Cahonrs ont publi ,
dans leur Mmoire sur les matires pro-

tiques, l'analyse d'un produit extrait du sang et possdant, sinon toutes les

proprits ,
du moins la composition de la casine.

M. Stas a trouv rcemment que le sang placentaire chez la femme

renfermait de la casine en dissolution dose notable.

[/intrt qui s'attacherait dmontrer l'existence de la casine l'tat

de dissolution dans le sang normal de la femme, ou des femelles en lacta-

tion, avait t compris depuis longtemps. M. Dumas chercha mme, mais

sans succs, constater la prsence de cette matire chez les brebis pendant

l'allaitement.

Personne, que nous sachions, n'ayant signal la casine en dissolution

dans le sang des nourrices, nous croyons pouvoir porter la connaissance

de l'Acadmie les faits que nous venons de constater ce sujet.

.. Nous avons examin le sang provenant de deux nourrices en pleine

lactation.

Le srum de ces divers sangs, priv d'albumine par la coagulation
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chaud el filtr, fournit un abondant prcipit blanc lorsqu'on le fait bouillir

avec quelques gouttes d'acide actique.
Nous avons reconnu dans la dissolution tous les caractres de la casine.

La quantit de ce produit nous a paru en rapport avec une diminution dans

la proportion de l'albumine (0.

En oprant de la mme manire avec du sang d'enfants nouveau-ns,
nous n'avons pu y rencontrer aucune trace sensible de casine.

Du sang d'homme et de femme
,
examin de la mme faon

,
nous a

donn un trs-l{;er prcipit so redissolvant dans quelques gouttes de car-

bonate de soude, mais beaucoup moins abondant et d'une autre apparence

que le prcipit fourni par le sang des nourrices. Ce dernier seul peut tre

recueilli.

Nous ferons connatre prochainement de nouvelles expriences que
nous avons entreprises, en les faisant suivre des rsultats analytiques.

CHIMIE onOANiQUE. Sur l'thrification et sur une nouvelle classe d'thers;

par M. Gustave Chancel.

[ia publication rcente (2) d'un travail de M. Williamson, sur Tthrifica-

tion, m'oblige faire connatre l'Acadmie, bien qu'ils soient incomplets,
les rsultats des recherches que j'ai entreprises moi-mme sur le mme sujet,

mais que le manque de matriaux ncessaires ne m'a pas encore permis
d'achever. Sans vouloir, eu aucune faon , faire une rclamation de priorit,

je tiens seulement constater que nous nous sommes trouvs, M. Williamson

et moi, sur un terrain commun, et que nous sommes arrivs en mme
temps et notre insu des rsultats identiques , quoique par une voie un

peu diffrente.

Ces rsultats confirment entirement les ides que M. Gerhardt a

mises sur Tquivalent de l'alcool et de l'ther, et d'aprs lesquelles il faut

reprsenter ces deux corps par des formules renfermant le mme oxygne.

(i) Ce fait nous a paru d'autant plus intressant, que la casine du lait de femme prsente
habituellement quelques caractres spciaux, notamment la rsistance la coagulation

par les agents ordinairement employs cet effet.

(2) Comptes rendus des travaux de Chimie; par MM. Laurent et Gerhardt; i85o, numro
de septembre , p. 354-
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soif par C*H"'0 et CH^O, soit, en ddoublant, par CH'O et C^H'0.
Ils viennent galement l'appui des ides de M. Laurent, qui a avanc

que l'alcool tant l'acide vinique de l'eau, l'ther ordinaire devait en tre

l'ther neutre et renfermer le carbone sous deux formes
, comme le font

voir ces formules, ou toute autre du mme genre :

CH* + H0 et aCH* + HH3
alcool clher

ou

et

" Je fis ragir, une douce chaleur, dans une cornue un mlange intime

de sulfovinate de potasse dessch 80 degrs dans le vide et d'alcool

potass obtenu par l'action du potassium sur l'alcool absolu. J'obtins ainsi

ut) liquide trs-volatil
, qu' tous ses caractres je reconnus pour l'ther

ordinaire. On a, d'ailleurs,

C H (K )
O = SO^ K -+- C H"

Lfjj,")
O.

alcool potass sulfate de
sulfovinate pot.

ther

Cette exprience conduisait donc ce fait capital que 1 quivalent d'al-

cool peut fixer les lments de i quivalent de gaz olfiant pour donner

I quivalent d'ther. Je fis alors la mme exprience en substituant du sulfo-

mthylate de potasse au sulfovinate : j'obtins un corps gazeux la temp-
rature ambiante (22 degrs), et que je ne pus condenser faute de glace. Je

constatai que le gaz ainsi obtenu tait inflammable, trs-peu soluble dans

l'eau, et dou d'une odeur thre particulire : c'tait videmment l'ther

mixte

G H'O = ^'^' -(- H0 :r: OMeEt.

Les rsultats prcdents me conduisaient tout naturellement prparer de

semblables thers mixtes avec les acides polybasiques. J'ai commenc cette

tude avec les acides carbonique et oxalique, et
j'y joindrai sous peu Tacide

succinique.

En distillant le carboralhylate et l'oxalomthylate de potasse avec le

sulfovinate potassique, j'obtiens deux nouveaux thers qui appartiennent

la srie thylique et nithylique. Il est facile de se rendre compte de la
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reaction
,
car on a

oarbo. mlhylto

oxalomthylate

sulfovinate carbovinomcthylide

sulTovinate oxalovinonithylide

En jetant un coup d'il sur le tableau suivant, on ne pourra se dis-

penser de considrer, avec M. Gerhardt, l'eau et les acides sulfurique, car-

bonique, oxalique, etc., comme des combinaisons bibasiques, quelle que
soit d'ailleurs la thorie que l'on adopte pour formuler les thers :

CO'HH;
CORH:

Acide hydrique OHH;
Hydrate de pot ORH;
Alcool OEtH;
Alcool potas OEtK;
ther OEtEt;
ther mixte O Et Met ;

Oxyde potas... . . OKK;

Acide carbonique.
Carbonate acide. .

Acide carbovinique
Carbovinate potas

Ether carbonique
Ether mixte

Carbonate potas. ,

GO' Et H;

CO'KH;
CO'EtEt;

CO'EtMet;
CO'RK. .<

HYGINE. Mmoire sur la ncessit de runir un congrs sanitaire

universel pour aviser aux moyens d'arrter et de dtruire la cause du

cholra; par M. Bosapont.

L'auteur pense que l'tat marcageux du Delta du Gange est la cause

essentielle du cholra. lie seul moyen de mettre un terme aux ravages de ce

flau est, suivant lui, d'assainir les localits qui en sont pour ainsi dire le

berceau.

IjCS nations europennes ont toutes le plus grand intrt faire dispa-

ratre ce foyer d'infection. Mais l'excution des travaux ncessaires pour

y parvenir entranera des dpenses si considrables, qu'il est indispen-
sable d'obtenir le concours de tous les peuples civiliss. C'est pour
arriver ce rsultat que M. Bonafont propose la runion d'un congrs sani-

taire universel qui aurait pour mission de dterminer quels seraient les tra-

vaux qu'il faudrait entreprendre ,
et d'ouvrir des souscriptions dont le

montant servirait couvrir les dpenses de cette uvre importante.

M. Lallemand est pri d'examiuer ce Mmoire et de faire saxpir^^ir l'Apa-

dmie s'il est de nature devenir l'objet d'un Rapport.
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M. HoLLARD prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour ta place laisse vacante, par la mort de M. de

Blainville, dans la Section de Zoologie.

M. Passot crit l'Acadmie pour lui demander de vouloir bien hter le

Rapport de la Commission charge d'examiner ses travaux.

La Lettre de M. Passot est renvoye M. Binet, Membre de la Com-
mission.

M. H. Bernard, qui avait adress dans une prcdente sance une Note sur

une poudre dentifrice de son invention, demande que l'Acadmie veuille

bien nommer une Commission pour examiner cette poudre.
MM. Pelouze, Velpeau et fiallemand sont chargs de prendre connaissance

de cette communication.

M. H. Bernard envoie en mme temps la description d'un procd qui

lui parat offrir l'avantage de rendre le dessin linaire plus rapide et plus

rgulier.
M. Seguier est pri d'examiner si cette communication est de nature

faire l'objet d'un Rapport.

M. BoussioL adresse des observations sur la chaleur terrestre et sur la part

qu'elle a dans la formation des sources et des fleuves ainsi que dans la ger-

mination des plantes.

M. Brachet envoie une nouvelle Note destine dmontrer l'impossibilit

de diriger les arostats.

M. PiCHON prie l'Acadmie de vouloir bien nommer une Commission

pour assister aux expriences par lesquelles il se propose de dmontrer la

supriorit d'un systme de son invention pour l'application de la vapeur

comme force motrice et comme moyen de chauffage.

La Lettre de M. Pichon est renvoye l'examen de M. Regnault.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par

MM. Dodero ,
BoNET et Plaut.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRyiTA.

(Sance du 3o septembre i85o. )

Page 488, au lieu de mers moyennes Suez. . . ".ig o-^.gg,

lisez mer moyenne Suez. . . . o^jgg i^.oS,
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HISTOIRE DE LA TERRE. Lettre M. Constant Prvost, au sujet de la

Note qu'il a lue VAcadmie dans la sance du 3o septembre 1 85o ;

par M. Faye (i).

J'ai cout et lu avec le plus vif intrt l'exposition de vos principes
en fait de gologie. Cette belle srie de thormes fondamentaux m'a frapp

par son caractre vraiment philosophique. I^a question de fond est, du

reste
,
hors de ma porte , et mon incomptence m'interdit toute autre ap-

prciation. Il est un point, cependant, qui touche de prs au sujet de mes

travaux et de mes rflexions habituelles : je veux parler de l'origine de la

chaleur propre du globe terrestre; et quoique vous ayez dclin sur ce

point-l toute discussion, je vous demande pourtant la permission de vous

soumettre les remarques suivantes.

Certes, il est draisonnable de dduire la temprature, au centre, de la

progression constate plus ou moins nettement pour les faibles profondeurs
o nos instruments ont pu pntrer. Quel est

,
en effet , le vrai sens de cette

progression, dont la raison varie d'ailleurs d'un lieu l'autre? N'est-il pas

(i) Cette Lettre a t lue l'Acadmie sur la demande de M. Constant Prvost qui elle

avait t adresse.
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vident de soi que, si l'on a cherch reprsenter les rsultats acquis par

une loi de cette espce, c'est uniquement parce qu'elle est la plus simple de

toutes, et par la mme raison qu'en gomtrie, on substitue un trs-petit

arc de courbe sa tangente qui la reprsente suffisamment pour cette por-

tion-l? Dans l'ignorance complte o nous sommes sur la vraie loi de

l'accroissement des tempratures, il tait impossible d'agir autrement. Mais

conclure, par une extrapolation dmesure, ce qui se passe i 5oo lieues

de profondeur de ce qu'on a vu ^ lieue , i lieue tout au plus ,
c'est ce

qui n'est assurment pas permis.

Sans doute, M. Poisson aura voulu d'abord signaler cette erreur, en

soutenant que les tempratures ,
au lieu d'tre croissantes jusqu'au centre

,

pouvaient aussi bien atteindre un maximum assez voisin de nous et dcrotre

ensuite jusqu'au centre de la terre. Les faits ne peuvent et ne pourront

jamais dcider entre ces deux lois si opposes. Mais quand M. Poisson

voulut donner un certain degr de consistance son assertion ,
et prsenter

comme une thorie nouvelle de la chaleur terrestre ce qui ne vaut, au fond ,

que comme argument par l'absurde contre les valuations de la temprature

centrale, je crois que cet excellent gomtre se trompa doublement.

Il Les astronomes admettent bien que le Soleil et ses. plantes voyagent

travers les espaces stellaires, dans une certaine direction fort mal dtermine,
avec une vitesse

c[u'ils regardent provisoirement comme constante, et dont on

commence avoir quelque ide. Mais c'est retomber, ce me semble, dans la

faute dont il s'agissait
tout l'heure que de tirer de ce mouvement du Soleil la

conclusion de Poisson f car nous ne connaissons encore ici qu'un lment de

la trajectoire, absolument comme
,
en fait de chaleur terrestre, nous n'avons

qu'un lment de la courbe des tempratures. Permettez-moi de donner

quelques dveloppements cette critique ; je dsire voir enfin bannir de la

science une ide qu'on oppose souvent, tort selon moi, d'autres ides

qui valent cent fois mieux et qui ont, d'ailleurs, pour elles, cela soit dit

sans 'vouloir jurer in verba magistri , l'autorit d'un nom bien plus illustre.

Si je vous faisais l'histoire de cette question du mouvement de transla-

tion du Soleil, vous verriez combien cette partie de l'astronomie sidrale est

encore obscure et vague. Par exemple, les observations de Bradley, com-

bines avec celles de Piazzi, contredisent ce mouvement; et ce n'est que

dans ces derniers temps que les beaux travaux de M. Argelander et de

M. OttodeStruve ont donn cette hypothse un certain degr de probabi-

lit, Et mme on peut objecter ces recherches une sorte de cercle vicieux.

Voici l'objection : Pour dterminer la direction du mouvement du Soleil ,
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on considre les trs-petits dplacements rels des toiles comme tant eux-

mmes compltement arbitraires; puis on prend en considration les dpla-
cements apparents d'un grand nombre d'toiles, on en cherche la rsultante

gnrale, et l'on applique cette rsultante en sens contraire au Soleil, pour
obtenir le mouvement propre de celui-ci. Mais si l'on admet qu'une loi quel-

conque prside aux mouvements rels des toiles, les quations relatives an

problme n'ont plus de sens bien prcis; elles sont du moins incompltes.
Or un certain nombre d'astronomes inclinent se reprsenter le Soleil

comme faisant partie d'un immense amas d'toiles et tournant comme les

autres autour du centre commun de gravit; les mouvements des toiles

ne seraient donc pas arbitraires. Ainsi, tout en regardant le mouvement de

translation du Soleil comme probable, il s'en faut qu'il soit encore rang

dfinitivement parmi les acquisitions vraiment positives de la science.

Quoi qu il en soit , ce mouvement peut-il conduire notre monde solaire

dans un milieu sidral essentiellement diffrent de celui o nous sommes?

Qui le sait, et qui le saura jamais? Poisson se reprsentait sans doute le Soleil

emport dans l'espace et passant d'un systme stellaire dans un autre. Pour-

quoi n'accomplirait-il pas, comme le pensent tant d'astronomes, une simple
rvolution autour d'un certain point, centre de gravit de tous les astres

d'un mme amas, en restant ainsi dans un mme milieu sidral? IVIais,

mme en accordant la premire partie de l'hypothse de Poisson
,
o trouver

ces espaces dous d'une haute temprature? Pour moi
, je n'ai jamais rien

vu dans le ciel qui justifit, de prs ou de loin, une telle conjecture,

moins qu^ou ne veuille attribuer cette haute temprature l'intrieur des

nbuleuses o les soleils fourmillent; et, encore, peut-on objecter, si les

toiles des nbuleuses paraissent si condenses, c'est tout simplement
cause de l'immense distance qui les spare de la Terre; elles ne le sont

pas plus en ralit que les toiles dont se compose la nbuleuse o nous

sommes actuellement; il ne fait pas plus chaud l-bas qu'ici. Et puis, si le

Soleil s'engageait dans un de ces espaces spciaux imagins par Poisson, en

chaque point desquels les radiations calorifiques sont si intenses, et o, par
suite

,
l'influence des masses voisines devrait probablement avoir une nergie

proportionne, comment pourrait-il en sortir, et s'il en est sorti, comment
a-t-il pu ramener intact son cortge de plantes tournant toutes autour de

lui dans ces admirables conditions d'ordre et de stabilit o nous vivons,

et que Poisson lui-mme a contribu nous faire mieux connatre?

La seule analogie que l'on puisse citer en faveur de cette ide,
la voici : Les comtes voyagent dans notre monde plantaire avec des tem-

70..
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pratures probablement semblables celles des espaces qu'elles traversent,

et elles se rchauffent plus ou moins en passant rapidement prs du Soleil

leur prihlie. Mais gnraliser ce fait-l, assimiler le monde solaire des

comtes errantes
,
comme on l'a dit quelquefois ,

de systme en systme, lui

faire dcrire quelque immense trajectoire dont un amas d'autres soleils oc-

cuperait le foyer, cela ne vaudrait pas mieux que de doter gratuitement

certains espaces interstellaires de tempratures fabuleuses, seule fin de

rchauffer les couches extrieures de notre globe : ce serait toujours expli-

quer, comme l'on disait l'cole : obscurum per obscurius.

" Combien l'hypothse cosraogouique de Laplace n'est-elle pas suprieure!

Laplace prend pour base, comme Poisson ,
un mouvement du Soleil, mais

c'est le mouvement de rotation
,
et celui-l est un fait positif: l'autre, le mou-

vement de translation, ne l'est pas encore, du moins dans le sens rigoureux

du mot. Cette rotation a t mesure avec toute la prcision astronomique;
et si l'on ne peut dire, avec la mme prcision, ce qu'elle tait, en suppo-
sant l'atmosphre du Soleil tendue primitivement par del les limites de

notre monde, on connat du moins les lois mcaniques et physiques qui ont

d rgir, dans leur succession, toutes les phases du phnomne suppos.
La thorie de Laplace rend compte, non-seulement des phnomnes

paiticuliers la Terre, mais encore de la formation du monde solaire tout

entier, avec ses satellites, ses anneaux mystrieux, et de tous ces faits

simples, mais fondamentaux, tels que les rotations et les rvolutions excu-

tes toutes dans le mme sens et dans des ellipses presque circulaires, trs-

peu inclines sur le plan de l'quateur solaire. Pour se former une ide d'un

tat de choses qui chappe si compltement l'investigation directe, l'illustre

auteur de la Mcanique cleste a recours aux forces naturelles les plus sim-

ples, les plus gnrales, que nous voyons encore et partout l'uvre, aux

mouvements les mieux constats; tandis que Poisson, pour rendre compte

de la chaleur propre de la Terre, et pour cela seulement
,
ou peu prs, est

obUg d'inventer une hypothse base sur un mouvement de translation en-

core hypothtique, ou, du moins, dont on ne sait presque rien, lequel au-

rait conduit notre monde solaire dans des espaces dous d'une haute tempe -

rature absolument hypothtique. C'est ce que j'appelle une hypothse la

deuxime ou la troisime puissance. La probabiht se rduit alors zro.

C'est la cosmogonie de Laplace qui , jointe aux tempratures croissantes

de l'corne terrestre, forme la vritable base de la thorie de la chaleur cen-

trale. J'ajoute que cette doctrine bien comprise n'implique nullement contra-

diction avec vos principes gologiques. Voici un nonc que j'intercalerais,
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si j'osais, dans la srie de vos propositions; il ferait disparatre toute diffi-

cult en supprimant d'emble les discussions oiseuses sur l'tat et l'inter-

vention du noyau central.

" Les phnomnes observables, dits plutoniens, sont indpendants de l'tat

I) o se trouve le noyau central depuis les poques gologiques les plus re-

>' cules, et se rapportent exclusivement une couche situe une profon-
" deur mdiocre. On doif se reprsenter cette couche comme tant encore

" l'tat de demi-fluidit ou do viscosit. C'est sur cette couche seule que
l'corce terrestre proprement dite agit directement, par voie de compres-
sioa plus ou moins rgulire ,

mesure que le refroidissement gnral en-

1 gendre des retraits, des contractions, et, par suite, les dislocations de la

crote superficielle; et c'est cette couche seule qui ragit secondaire-

" ment contre l'corce terrestre, en pntrant, par exemple, dans les fis-

sures occasionnes par le retrait
, etc.

>i Les phnomnes purement gologiques sont, en effet, hors de propor-
tion avec l'intervention de la masse entire du globe, quand il ne s'agit ni

du fait gnral de la gravit, ni de celui du refroidissement.

Toute enqute dtaille sur l'tat actuel ou antrieur du noyau central

doit tre proscrite comme inutile et impossible.

La mer nous offre un exemple bien simple de cette indpendance rela-

tive des couches successives; et l, cependant, la fluidit est complte. On

sait, par exemple, que les plus grandes agitations de la surface s'teignent

une certaine profondeur, et y deviennent insensibles.

Toutefois, pour relier la cosmogonie de Laplacela gologie actuelle, il

resterait carter vos objections sur la formation de l'corce terrestre. Je

vais montrer qu'elles ne sont point insolubles, et je ferai voir ensuite, par un

exemple, quelle confiance on peut accorder ces discussions. Vous dites, et

je crois l'objection renouvele d'Ampre , que les mares auraient d oppo-
ser un obstacle permanent la formation d'une premire pellicule, et, par

suite, de la crote solide actuelle. En second lieu, vous objectez la marche

du refroidissement dans une masse liquide ordinaire, marche qui procde du

centre la circonfrence, parce que les molcules refroidies devenant plus

denses, doivent tomber vers le centre et tre remplaces par des molcules

plus chaudes et, par suite, plus lgres.
D'abord, pour ce qui regarde les mares, je ne sache pas qu'on ait ja-

mais cherch ce (|u elles pourraient devenir sur le globe terrestre suppos

prs de se solidifier la surface, ni mme ce qu'elles seraient sur un globe

parfaitement liquide, mais envelopp d'une pellicule solide capable d'opposer
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une rsistance quelconque et tant soit peu lastique. Je puis du moins

citer un fait bien simple. A Rotterdam, j'ai souvent entendu parler
d'une grande foire qui s'est tenue sur le fleuve (la Meuse) compltement
gel, malgr les mares qui soulevaient priodiquement, comme l'ordi-

naire, lacoucheglaceetprsde aoooo personnes qui se promenaient dessus

en toute scurit. Ni l'agitation permanente des flots, ni les oscillations p-
riodiques de la mare, trs-sensible, je vous l'assure, Rotterdam, n'avaient

empch la Meuse de geler ,
et n'avaient russi rompre la pellicule de glace

avant l'arrive du dgel.

Ajoutons (|ue la densit moyenne de la terre est suprieure celle des

couches accessibles pour nous; par consquent, ces couches ont pu se refroi-

dir sans acqurir une densit suffisante pour pntrer les couches fluides

sous-jacentes.

>' Enfin vous savez mieux que moi comment la lave demi-liquide, mais

coulant trs-bien, se recouvre d'une crote solide et chemine encore lente-

ment par-dessous.

Je crois que l'intrieur de la terre possde une temprature plus leve

que la couche moyenne qui repose immdiatement sur l'corce solide. Est-ce

dire que cette croyance ait la valeur d'une assertion rellement scientifique,

et que l'on soit forc d'en conclure, comme l'ont fait certains physiciens,

que l'intrieur est l'tat gazeux, tout en possdant une densit comparable
celle des mtaux? Nous n'en savons rien, et je vais, pour citer l'exemple

promis plus haut , rappefer une opinion astronomique qui parat tout fait

oppose. Quand il s'agit d'expliquer les taches du Soleil, les astronomes ad-

mettent que le Soleil a un noyau opaque, probablement solide, dont la tem-

prature est considrablement infrieure celle de l'atmosphre lumineuse.

C'est ce noyau relativement obscur que l'on aperoit sous forme de taches

noires, chaque fois qu'il se forme une dchirure, un trou quelconque dans

les enveloppes lumineuses. On admet donc implicitement que les lois du

refroidissement, que les progrs de la condensation et du retrait graduel de

la matire peuvent avoir les consquences les plus diverses.

>' En un mot, je crois bien que le centre de la terre est une temprature

trs-leve, non pas cause de la progression observe dans la crotite super-

ficielle, mais cause de la cosmogonie de Laplace qui comprend, du reste,

cette progression et tant d'autres phnomnes; mais je n'aurais aucune rpu-

gnance admettre immdiatement le contraire , pour peu qu'on m'en donnt

une raison quelconque. C'est, je le rpte , que nos notions sur ce sujet n'ont

aucun caractre rellement scientifique.
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Je m'arrterais ici si, ayant entrepris de vous exposer l'opinion gnrale
des astronomes sur ces matires, il ne me restait vous parler encore de

l'intervention des comtes.

Voil l'hypothse la plus contraire l'esprit des sciences modernes
,

aux lois lmentaires du sens commun. Les astronomes repoussent ces rve-

ries qui font violence aux faits observs et aux notions les plus vulgaires. Bien

entendu, je ne parle ici que des tentatives faites pour reproduire l'hypothse
de Wilson, hypothse qu'on ne doit pas confondre avec celle de Buffon,

malgr une analogie malheureuse. La tentative de Buffon ajustement chou;
elle est en contradiction avec les lois mmes de la mcanique, le grand philo-

sophe a eu aussi le tort, excusable son poque ,
de recourir une comte

,

c'est--dire, au contingent, au particulier, au hasard
, l'improbable, finale-

ment l'impossible , afin d'expliquer ce qu'il y a
, pour nous

,
de plus gnral,

de mieux tabli
,
de mieux connu , savoir : les conditions astronomiques de

notre existence, nos liaisons et nos analogies avec le monde auquel nous ap-

partenons. Ceux qui ont fait descendre l'abus des cojiites jusqu' l'explication

dtaille des faits gologiques, ont risqu de transformer le faux en absurde.

Buffon, du moins, avait saisi, dans toute sa grandeur, le problme cosmogo-

nique; il a pos la question qui fut plus tard si admirablement rsolue par

Ijaplace; il voulait rattacher, la formation mme du monde plantaire, non-

seulement la chaleur propre de notre globe et tout ce qui s'ensuit, mais

encore l'uniforme direction des mouvements de translation , etc.

11 Quant nous, sans nier absolument les ventualits de rencontre que
l'on met en avant, nous les regardons comme excessivement peu probables

(voyez les travaux de Dionys Dusjour et d'Olbers); nous disons depuis

longtemps, mais certains gologues n'ont pas cout, que les comtes
connues n'ont pas de noyaux solides; que leur masse est excessivement

faible; qu'on ne saurait mme les assimiler une masse gazeuse, car elles

ne rfractent point d'une manire apprciable les rayons lumineux; que la

densit des nuages et des brouillards est norme comparativement la leur,

puisque des nues trs-peu paisses nous cachent le Soleil, et que les comtes
ne peuvent clipser, ni mme affaiblir peine l'clat des moindres toiles.

Tout cela n'y fait rien: on invente des comtes noyau opaque et massif,

pour les besoins de l'hypothse, et on les fait circuler dans les cieux.

La gologie peut-elle dsormais emprunter quelque chose l'astro-

nomie? Je rpondrai en indiquant les curieuses recherches toutes rcentes

qu'un astronome anglais, M. Nasmyth, a faites sur les accidents de la surface

de la Lune. Peut-tre les gologues y trouveront -ils d'utiles analogies, quel-
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ques rapprochements plus ou moins rels faire entre des phnomnes o

l'agent neptunien n'a jamais introduit de complications, et les faits du mme
ordre sur notre plante.

" Je ne saurais aller plus loin
;
mon ifjnorance en fait de gologie m'in-

terdit de prendre part au dbat auquel vous conviez les partisans de la

thorie des soulvements.

THORIE DE LA LUMIRE. Mmoire sur un nouveau phnomne de

rflexion; par M. Adgustin Cauchy.

" Supposons qu'un corps transparent tant termin par une surface

plane, on fasse tomber sur cette surface un rayon simple de lumire dont le

plan de polarisation soit perpendiculaire au plan d incidence. Si le corps
donn est isophane, le rayon rflchi sera lui-mme polaris rectilignement

et perpendiculairement au plan d'incidence. Mais, en vertu des principes

exposs dans un prcdent Mmoire, il en sera autrement, si le corps, ces-

sant d'tre isophane , est, par exemple, un cristal un ou deux axes opti-

ques. Alors, en effet, un rayon dou de la polarisation rectiligne et pola-

ris perpendiculairement au plan d'incidence pourra tre transform par

la seule rflexion en un rayon polaris dans un nouveau plan, ou mme dou

de la polarisation elliptique. Ce singulier phnomne subsiste d'ailleurs sous

certaines conditions que te calcul met en vidence; et, en admettant, comme

l'exprience l'indique (page SSg), que le dernier des coefficients relatifs aux

ravons vanescents s'vanouit, j'tablis la proposition suivante.

" Thorme. I^a rflexion opre par la surface extrieure d'un cristal un

ou deux axes opticjues transforme un rayon dou de la polarisation recti-

ligne, et polaris perpendiculairement au plan d'incidence, en un rayon

polaris lui-mme perpendiculairement ce plan , quand les deux rayons

rfracts se rduisent un seul
,
ou bien encore quand le plan d'incidence

renferme les directions des vibrations lumineuses dans l'un des rayons

rfracts. Dans toute autre hypothse, la rflexion transforme un rayon

polaris rectilignement dans un plan perpendiculaire au plan d'incidence

en un rayon polaris dans un nouveau plan ,
ou mme dou de la polarisation

elliptique.

" Le phnomne sera surtout sensible pour l'incidence correspondante

au minimum d'amplitude des vibrations de l'ther mesures dans le rayon

rflchi paralllement au plan d'incidence. Alors l'angle d'incidence, rduit

ce qu'on peut appeler \incidence principale, aura pour tangente une quantit
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peu diffrente du rapport entre les sinus des angles forms par la surface

rfringente avec les plans des ondes incidentes et rfractes.

Des expriences que nous avons excutes, M. Soleil fils et moi, en

faisant usage de l'appareil de M. Jamin, nous ont paru confirmer les prvi-
sions del thorie, et manifester la polarisation elliptique dans le cas nonc.

Celles que nous avons d considrer comme les plus concluantes ont t faites

avec la lumire solaire.

Mon Mmoire contient les formules qui fournissent les lois du phno-
mne. Il paratra prochainement dans le Recueil des Mmoires de l'Aca-

dmie.

PHYSIOLOGIE. Recherches sur le curare i par MM. Pelouze et

Ct. Bernard. (Extrait par les auteurs.)

" Le curare est un poison violent prpar par quelques-unes des peu-

plades, pour la plupart anthropophages, qui habitent les forts voisines du

haut Ornoque, du Rio-Negro et de l'Amazone.

" Bien que ce poison soit dj connu depuis longtemps, on n'a pas en-

core de notions prcises sur la nature de la substance active qui entre dans

sa composition. Parmi les sauvages qui le vendent ou l'changent, sa prpa-
ration reste secrte ;

elle n'est connue que de leurs prtres ou devins.

D'aprs la relation de M. de Humboldt, le curare serait un extrait

aqueux d'une liane appartenant la famille des Strychnes; suivant

MM. Boussingault et Roulin (pour plus de dtail, voir le Mmoire de

MM. Boussingault et Roulin, ainsi que la l'elation de M. de Humboldt, dans

les Annales de Chimie et de hjsique, tome XXXIX, page a4 et 4o,

i" srie), le curare contient une substance analogue un alcali vgtal, la

curarine. Les renseignements qui nous ont t transrais par M. Goudot

sont entirement conformes ceux que donne M. de Humboldt sur ce qui

regarde l'extrait aqueux d'une liane; seulement il ajoute, qu'avant que
l'extrait soit tout fait sec, les Indiens de Messaya y laissent tomber quel-

ques gouttes de venin recueilli des vsicules des serpents les plus venimeux.

Il importe de faire remarquer cette dernire circonstance, parce que les

effets physiologiques du curare conduisent regarder son mode d'action

comme tout fait analogue celui des venins.

Le curare est une matire solide, noire, d'un aspect rsineux, soluble

dans l'eau.

" Nous reviendrons ultrieurement sur les caractres chimiques de cette

C. R., i85o, a" Semtttre. (T. XXXI, N 16.) 7
'
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substance. Nous exposerons d'abord ses proprits physiologiques constates

sur des animaux vivants.

>' IjC curare se rapproche du venin de la vipre par cette circonstance

dj bien connue, qu'il peut tre ingr impunment dans le tube digestif de

l'homme et des animaux, tandis que, introduit, par une piqre,sous la peau

ou dans une partie quelconque du corps, son absorption est constamment et

rapidement mortelle. Nous avons reproduit ce fait et nous nous sommes

assurs de son exactitude par un trs-grand nombre d'expriences.
" L'action toxique du curare est instantane lorsqu'il est inject directe-

ment dans les vaisseaux sanguins. Une solution aqueuse faible de ce poison ,

pousse dans la veine jugulaire chez des chiens et chez des lapins, a constam-

ment dtermin une mort subite, sans que les animaux aient pouss aucun cri,

ni mauifestaucune agitation convulsive. L'organisme est comme foudroy, et

tous les caractres de fa vie s'vanouissent avec la rapidit de l'clair. Quand
on introduit sous la peau le curare en solution ou en fragments solides, son

action funeste se manifeste plus lentement et avec une dure qui varie un

peu, suivant la qualit du poison, sa dose; suivant la taille de l'animal et

son espce. Toutes choses gales d'ailleurs, les oiseaux meurent les premiers,

puis les mammifres, et ensuite les reptiles : mais toujours la mort survient

avec des symptmes semblables et trs-singuliers. Aussitt aprs la piqtlre,

l'animal n'prouve rien d'apparent. Si c'est un oiseau, par exemple, il vole

comme l'ordinaire, et au bout de quelques secondes, quand le curare est

trs-actif, l'animal tombe mort sans pousser aucun cri et sans avoir paru souf-

frir. Les chiens et les lapins ne prsentent, non plus, rien d'anormal aussitt

aprs que le poison est dpos sous la peau ;
seulement au bout de quelques

instants, comme s'ils se trouvaient fatigus, ils se couchent, et ont l'air de

s'endormir, puis leur respiration s'arrte, leur sensibilit et leur vie dispa-

raissent sans que les animaux aient pouss aucun cri ni manifest aucune

douleur. A peine y a-t-il parfois de lgies contractions dans les muscles

peaussiers de la face et du corps.

>' En ouvrant immdiatement aprs la mort le corps des animaux ainsi

empoisonns, nous avons constamment remarqu des phnomnes qui in-

diquent un anantissement complet de toutes les proprits du systme

nerveux. En effet, gnralement, chez les animaux, lorsque la cessation de

la vie est brusque, les nerfs conservent encore quelque temps la facult de

ragir sous l'influence des excitants mcaniques ou chimiques. Si l'on excite

nu nerf de mouvement, ou voit survenir des convulsions dans les muscles,

auxquels il se rend; si l'on pince la peau, on donne lieu ces mouve-

ments spciaux, qu'on a dsigns sous le nom de mouvements rflexes.
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Aprs la mort par le curare
,
aucune de ces proprits ne persiste. Sur ra-

nimai encore chaud et mort depuis une minute, les nerfs sont inertes comme
sur un animal qui serait froid et mort depuis longtemps.

Enfin
, aprs ce genre d'empoisonnement, le sang est constamment noir

et souvent altr au point de se coaguler difficilement et de ne plus pouvoir
devenir rutilant au contact de l'air.

" Si nous rapprochons cette action du curare de celle du venin de la vi-

pre, nous trouverons que les effets du curare offrent une grande analogie,

sauf l'intensit, avec les phnomnes que Fontana a abservs sur le sang et

le systme nerveux des animaux morts par le venin de la vipre. Nous avons

dit de plus que le curare, comme le venin de la vipre, peut tre introduit

impunment dans le canal intestinal. Cette dernire particularit doit nous

occuper actuellement.

En voyant linnocuit si complte du curare quand il est introduit dans

l'estomac, on pouvait penser que ce poison tait modifi, digr, en un mot,

par les sucs gastriques, de telle faon que ses proprits dltres taient

dtruites. C'est dans le but de vrifier cette supposition que nous avons

plac dans du suc gastrique de chien, pendant vingt-quatre ou quarante-
huit heures, du curare au bain-marie entre 38 et l\o degrs centigrades.

Aprs ce laps de temps, nous avons piqu des animaux avec ce suc gastrique

contenant du curare en dissolution; ces animaux sont morts comme l'ordi-

naire; de sorte que nous avons pu constater ainsi que le contact du curare

avec le suc gastrique pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures n'avait

aucunement modifi ses proprits dltres. Cette exprience a t souvent

rpte et varie de toutes les manires, en la produisant tantt en dehors

de l'animal, tantt sur l'animal vivant lui-mme. Chez un chien
, auquel nous

avions pratiqu une fistule l'estomac, nous avons fait avaler des fragments
de curare avec ou sans les aliments, puis, en retirant au bout de quelque

temps du suc gastrique, nous<ivons reconnu qu'il avait toutes les proprits
mortelles d'une dissolution de curare. On a tilors sous les yeux ce singulier

spectacle d'un chien qui porte dans son estomac, sans en sentir aucune at-

teinte, un liquide qui donne la mort instantanment tous les animaux aux-

quels on l'inocule autour de lui. Non-seulement le chien dont l'estomac ren-

ferme du curare n'en prouve aucun accident qui compromette son existence,

mais sa digestion n'en est aucunement trouble. Nous avons constat bien

des lois que le suc gastrique auquel on ajoute du curare n'en possde pas
moins toutes ses proprits digestives.

Il est donc prouv que l'action spciale du suc gastrique ne peut pas

71...
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donner la raisoa de l'ianocuit du curare ingr dans l'estomac. Les autres

liquides intestinaux, la salive, la bile, le suc pancratique, fournirent un

rsultat semblable, c'est--dire qu'aucun de ces fluides ne dtruisit, par

son contact, l'aciion toxique du curare.

L'explication des faits que nous venons de signaler va se trouver sim-

plement donne en dmontrant qu'il y a un dfaut d'absorption de la sub-

stance vnneuse la surface de la membrane muqueuse gastro-intestinale.

" En effet, nous avons constat que, par un privilge particulier, la mem-

brane muqueuse de l'estomac et de l'intestiu ne se laisse pas traverser par

le principe toxique du curare, bien qu'il soit soluble. Voici l'exprience

l'aide de laquelle ce fait peut tre mis en vidence. Si l'on prend la mem-

brane muqueuse gastrique frache d'un animal (chien ou lapin) trs-rcem-

ment tu et qu'on l'adapte un endosmomtre, de telle faon que la surface

muqueuse regarde en dehors; si l'on plonge ensuite l'endosmomlre conte-

nant de l'eau sucre, dans une dissolution aqueuse de curare, on constatera,

au bout de deux ou trois heures, que l'endosmose se sera effectue; le ni-

veau aura mont dans le tube endosaiomtrique, et cependant le liquide

qu'il
contient n'offre aucune trace do poison , ainsi qu'on le constate en l'ino-

culant des animaux.

Si on laissait l'exprience marcher plus longtemps, l'endosmose du

poison pourrait avoir lieu, mais on constaterait en muie temps que la

membrane s'est modifie, et que le mucus ainsi que l'pilhlium qui la rev-

tent sa surface ,
se sont altrs et ont permis, par cette circonstance ,

l'im-

bibition ou l'endosmose du principe toxique du curare. Cela est si vrai,

que si, au lieu d'employer cette exprience une membrane saine et frache,

on en prend une qui soit dj altre, l'endosmose du liquide toxique a

lieu immdiatement. Sur l'animal vivant on peut constater aussi cette mme
proprit sur la membrane muqueuse intestinale

,
et l'on arrive cette d-

monstration, que parmi des substances parfaitement solubles, en apparence,

et dposes la surface de la muqueuse gastro-intestinale, il y en a qui

peuvent y sjourner sans tre absorbes, et, consquemment, sans mani-

fester leur action sur l'organisme. Or le principe actif du curare est prci-
sment dans ce cas.

Il tait utile de rechercher si d'autres membranes muqueuses que celle

des organes digestifs possdait cette mme proprit l'gard du curare.

Nous avons successivement expriment sur les membranes muqueuses de la

vessie, des fosses nasales, des yeux, et constamment la mme proprit de

rsistance l'absorption, du principe toxique du curare s'est manifeste.

Une injection de ce poison faite dans la vessie d'un chien, a pu tre garde
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six huit heures par l'animal, sans qu'il en prouvt aucun accident; mais

l'urine qu'il
rendit aprs ce temps avait toutes les proprits toxiques du

curare.

Une seule membrane muqueuse du corps fait, sous ce rapport, une

exception bien remarquable, c'est la membrane muqueuse pulmonaire; elle

se comporte, l'gard de l'absorption flu cnrare, exactement comme le

tissu celhilaire sous-cutan, c'est--dire qu'en introduisant avec toutes les

prcautions ncessaires quelques gouttes de la dissolution toxique dans les

voies ariennes, ou voit la mort survenir avec la mme rapidit que si l'on

avait piqu l'animal sous la peau.
" On comprend , en effet

, que cette membrane muqueuse , destine

spcialement au passage de l'air pour accomplir les phnomnes de la res-

piration, possde une texture spciale, et soit dpoui-vue du mucus pro-
tecteur qui lubrifie les autres surfaces communiquant avec Hextrieur. Cette

circonstance est parfaitement d'accord avec les observations dj faites par
M. Magendie, sur la structure et les proprits de la membrane muqueuse

bronchique.
Nous ne nous tendrons pas davantage sur ces facults absorbantes

diffrencielles remarquables que nous offrent les diverses membranes mu-

queuses du corps. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet, et nous dmon-
trerons que ce fait de la non-absorption du principe actif du curare n'est

point isol, et que dans l'intestin, par exemple, beaucoup de principes

scrts dans les liquides digestifs, bien que solubles, ne peuvent tre ab-

sorbs, et sont forcs, consquemment, d'agir sur place, comme s'ils taient

renferms dans des vases clos.

Pour le moment, nous conclurons donc :

" 1. Que le curare agit sur les animaux la manire des venins;

>' 1. Que son innocuit, quand il est ingr dans le canal intestinal, ne

peut pas tre explique par une altration ou une digestion que le principe

toxique subirait, mais bien par une proprit spciale de la membrane

muqueuse gastro-intestinale, qui se refuse son absorption.

CHIMIE. Sur des combinaisons suijuriques et nitriques de la benzine et de

la naphtaline; par M. Auguste Laurent.

Le dernier Mmoire de M. Piria sur l'acide sulfonaphtalidamique ,

m'engage publier les travaux que j'ai
faits sur le mme sujet, mais en em-

ployant d'autres procds.
" J'ai considr la nitrobenzide, l'aniline, la nitronaphtaline et la naph^
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talidam comme des drivs, par substitution
,
de la benzine et de la naph-

taline, et devant, par consquent, avoir plus ou moins d'analogie avec ces

derniers. On sait qu'en traitant la plupart d'entre eux par l'acide sulfurique,

on obtient les acides sulfobenzidique, sulfanilique, sulfonaphlalique ,
sulfo-

naphtalique nitr.

Ces mmes acides peuvent s'obtenir par d'autres procds. Ainsi, en

traitant l'acide sulfonaphlalique par l'acide nitrique, il se forme de l'acide

sulfonaphtalique nitr SO, G'OH'X.
" Si l'on met ce dernier en contact avec le sulfure d'ammonium, on

obtient l'acide sulfonaphtalidamique SO', G'" H'' Ad.

" Celui-ci peut encore s'obtenir l'aide de la carbamide naphtalidamique.

On chauffe lgrement celle-ci avec de l'acide sulfurique concentr ; il se

dgage immdiatement de l'acide carbonique, et la liqueur, tendue d'eau,

laisse dposer de l'acide sulfonaphtalidamique. On a

2S0*H^-+-C="H"'N*0 = 2SOC'HN + GO'H*.

carbamide

En prolongeant l'action de l'acide nitrique sur l'acide sulfonaphtalique, on

obtient de l'acide sulfonaphtalique binitr, dont le sel ammoniacal, cristallis

en belles aiguilles jaunes ,
renferme

SOG"'HX-(-H='N.

Ce sel, trait par l'hydrogne sulfur, laisse dposer du soufre, et il se

forme un nouvel acide nitr, qui parat tre l'acide sulfonaphtalidamique

nitr SO" G'HX Ad.

" Quoique l'on ne connaisse pas la naphialidam nitre, je pense que

celte base se forme en traitant la naphtaline biiiitre par l'hydrogne sul-

fur, car en faisant cette opration, j'ai
obtenu un alcali rouge-carmin, et

fusant en vase clos sous l'influence de la chaleur.

.' On sait qu'en traitant la benzine successivement par l'acide nitrique ,

l'hydrogne sulfur et l'acide sulfurique, on obtient de l'acide sulfanilique.

On peut encore obtenir ce dernier de la manire suivante :

On fait bouillir l'acide sulfobenzidique avec de l'acide nitrique, et l'on

obtient d'abord un nouvel acide, dont le sel ammoniacal renferme

SO' G H^ X -+- H N.

C'est donc du sulfobenzidate nitr d'ammoniaque*

En traitant ensuite ce dernier par l'hydrogne sulfur, il se forme du

sulfanilate d'ammoniaque.
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" En versant un peu d'acide nitrique dans du phtalate nilr d'ammo-

niaque, il se dpose un sel acide qui renferme

GH'XO^-l-HN + 2Aq.

En chauffant ce sel jusqu' ce qu'il commence e'ntrer en fusion, il perd de

l'eau et se transforme en phtalimide nitre, qui renferme

CHXNO.

M. Demidoff transmet l'Acadmie les observations mtorologiques re-

cueillies Nijn-Taguilsk pendant les mois d'octobre, novembre et dcembre

1849, 3vec le rsum gnral de l'anne.

M. Charles L. Bonaparte demande la parole pour montrer le nouvel

ouvrage de Gould (77ie Birds of sia), dont il a parl dans une des der-

nires sances, propos du nouveau genre Callacanthls . Ne l'ayant pas
trouv dans la Bibliothque de l'Institut

,
ni dans celle du .lard in des Plantes

,

il s'est empress de le faire venir de Londres. Il le soumet l'inspection de

l'Acadmie avec un double plaisir, ayant l agrablement surpris par l'ar-

rive du second Cahier
qu'il ne connaissait pas, et qui contient dix-sept

espces toutes intressantes, mais une surtout qui enrichit la science d'un

second Sjrrhnptes, du Thibet
, plus grand que celui dj connu.

RAPPORTS

HCONOMIE RURALE. Rapport sur un Mmoire de M. Rousseau, relatij la

fabrication du sucre.

(Commissaires, MM. Thnard, Boussingault, Ptiyen rapporteur.)

" L'Acadmie nous a chargs d'examiner le Mmoire sur la fabrication

du sucre, prsent par M. Rousseau dans la sance du 29 juillet dernier, et

de lui en rendre compte. Nous venons remplir cette mission.

" Les procds nouveaux qui ont pour but de perfectionner l'extraction du

sucre excitent toujours un vif intrt. On le comprend sans peine, car celte

industrie, la fois agricole et manufacturire, tend lever la puissance du

.sol en France; elle dveloppe le travail et rpand d'utiles notions mcani-

ques et chimiques dans nos campagnes; elle exploite dans nos colonies le

principal produit des cultures. -

L'importance de la fabrication du sucre est grande d'ailleurs
,

si on la

mesure l'tendue des dbouchs qui lui sont ouverts; notre march int-
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rieur absorbe chaque anne environ 120 millions de kilogrammes, et, dans

un avenir peu loign sans doute, la consommation du sucre doit s'accrotre

beaucoup; elle pourrait mme tre triple chez nous, si l'on en juge par les

progrs qu'elle a faits chez plusieurs nations voisines. Tous les moyens de

rendre les oprations moins chanceuses et les produits plus purs concou-

rent ce but (i).

Depuis quarante ans, nos habiles manufacturiers, au prix d'essais per-

svrants, varis et dispendieux, ont introduit des perfectionnements re-

marquables dans les sucreries indignes et dans les raffineries. Cependant il

reste encore des problmes rsoudre et des progrs faire en France
,
et

plus encore dans nos colonies; car on obtient seulement en moyenne les

0,6 du sucre que contient la betterave, et peine les o,4 de la quantit,

presque double cependant, que renferme la canne; aussi les tentatives de

nos chimistes manufacturiers sont-elles en ce moment plus actives que ja-

mais, et Ion peut esprer que bientt le produit de l'extraction en grand

s'approchera beaucoup des limites assignes par la science.

" Parmi ls circonstances qui offrent les plus graves obstacles la rali-

sation du maximum de produit, on doit compter surtout la composition

trs- complexe des jus de la betterave et de la canne sucre; composition

instable, d'ailleurs, et variable, en outre, suivant la nature des sols, les sai-

sons et l'poque des rcoltes.

Fies principes immdiats qui engendrent des ferments
,
ceux qui dve-

loppent des substances coloi'es ou visqueuses occasionnent souvent l'altra-

tion du sucre et amnent encore une complication de phnomnes trs-dfa-

vorables pour son extraction. Un grand nombre de ractifs ont t essays,
soit dans les laboratoires, soit dans les usines, pour sparer ces substances

nuisibles; mais deux seulement des agents chimiques sont rests dans la pra-

tique : la chaux hydrate, qui rend insolubles plusieurs matires albumi-

noides et pectiques, et le charbon d'os, qui enlve l'excs de la chaux, une

partie des substances colorantes et quelques autres matires trangres.

En 181 1, M. Barruel, chef des travaux chimiques de la Facult de M-
decine, indiqua, dans une Note insre au Moniteur^ l'emploi de l'acide

carbonique pour prcipiter la chaux du jus de betteraves et dfqu, comme

(i) La consommation en Angleterre et en Ecosse est de i5 kilos par individu, ou quatre

fois et demie plus forte qu'en France; en Hollande, la consommation dpasse 8 kilos ou

deux fois et demie la quantit employe chez nous ; Paris, on consomme 10 kilos par tte

ou trois fois plus que la moyenne de la consommation du sucre en France.
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;i l'ordinaire, avec environ 3 de chaux pour looo de jus. Plus tard, M. Bau-

drimont essaya l'application en grand d'un moyen analogue.

En i833, M. Kulhman
,
de Lille

, supposant que dans la dfcation

usuelle toute la matire azote du jus se trouve prcipite, mais qu'il y a tou-

jours combinaison d'une partie du sucre avec la chaux, proposa d'effectuer

la sparation de la chaux par un moyen qui lui parut plus prompt et plus

conomique que l'emploi du charbon dos: c'tait encore l'injection du gaz

acide carbonique dans le jus de betteraves, aprs la dfcation habituelle.

Plus tard, en i838, rappelant les expriences de M. Pelouze sur la

persistance des proprits du sucre lorsqu'on vient le dgager de sa com-

binaison avec la chaux, M. Kulhman, admettant d'ailleurs que la chaux

prvient l'absorption de l'oxygne dans les jus dfqus, mit la pense que
l'on pourrait fonder un procd de fabrication sur cette proprit conser-

vatrice du sucre, loin d'avoir redouter l'influence de la chaux durant le

Iravail manufacturier; qu'en consquence ,
il tait convenable de faire subir

au sucre combin avec la chaux
,
une grande partie des traitements nces-

saires pour sou extraction; qu'en oprant ainsi, Ion (onomiserait le noir

animal, tout eu facilitant le travail des sucreries.

Des essais furent entrepris d'aprs ces indications : on fit bouillir le jus

avec un excs de chaux (i5 pour looo) sans sparation complte des cu-

mes. Fia prcipitation de la chaux par l'acide carbonique n'eut lieu qu'a-

prs cette buUiiion ou l'vaporation partielle, et la temprature de aS

3o degrs seulement.

Si les rsultats obtenus par ces moyens dans le laboratoire parurent

favorables, ils ne purent , toutefois, tre raliss en grand : aucune fabrique
en France n'adopta un mode d'oprer tabli sur de pareilles bases.

Les choses en taient l, lorsque, vers la fin de 1848, M. Rousseau

s'occupa de monter en grand un procd d'extraction du sucre, dont il

avait dtermin, par de longues recherches, les conditions principales de

succs, conditions bien diffrentes, comme on va le voir, de celles qui

avaient chou prcdemment.
Il rpta ses essais sur de petites quantits de jus, en prsence de

M. Cal, l'un de nos plus habiles constructeurs d'appareils des sucreries, et

de M. Lequime, fabricant de sucre trs-expriment.
" Ces messieurs acquirent aussitt la conviction que le procd nouveau

devait tre avantageux ;
ils n'hsitrent pas le mettre en pratique, et obtin-

rent des rsultats favorables ds les premires oprations faites en gi and.

Le procd de M. Rousseau exige : 1 l'emploi d'un certain excs de

C. R., i85o, a" Semesire. (T. XXXI, N 16.) 7^
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chaux une temprature dtermine; i la sparation des cumes et des

substances prcipites; 3 i limination immdiate de la chaux unie au

sucre; 4 la filtration sur le charbon d'os en grains; 5 Tvaporation rapide,
la cristallisation et les clairages par les voies ordinaires.

" Si l'on a pu croire, au premier abord, que ce procd reproduisait les

moyens indiqus, soit en i833, soit en i848, bien que ceux-ci eussent

constamment chou, tandis que le procd nouveau russit infailliiilement
;

eu y regardant de pins prs, ou reconnat sans peine les diffrences fonda-

mentales qui 1 s sparent.
" M. Rousseau explique dans son Mmoire les caractres qui distinguent

son procd des moyens proposs antrieurement, et nous devons dire que
les recherches entreprises par nous pour vrifier les faits annoncs par

l'auteur, viennent l'appui de ces faits et des explications qu'il en a

dduites.

Nous croyons donc pouvoir tablir nettement le.s diffrences, en rnon-

trant les causes d'insuccs des premiers moyens et les conditions essentielles

qui ont assur la russite du procd nouveau.

" Le premier moyen indiqu par les prdcesseurs de M. Rousseau avait

videmment pour but et pour rsultat de sparer la chaux aprs une df-
cation ordinaire, ou de remplacer, sous ce rapport, le noir animal par l'a-

cide carbonique. Mais on comprendra que cette substitution ne dut pas

tre avantageuse, parce qu'elle ne mettait rien la place des proprits d-
colorantes et dpuratives du charbon d'os.

\je second moyen tait inapplicable industriellement, car il offrait plu-

sieurs inconvnients graves sans compensation.
>< En effet : i''. La dfcation incomplte laissait, dans le liquide troublf,

des substances organiques que l'acide carbonique remettait ultrieurement

en prsence du sucre, puisqu'il les dgageait de leur combinaison avec la

chaux.

a. Les jus ou sirops contenant des sucrtes de chaux, de potasse et <](

soude, c(>s liquides eussent-ils mme t limpides, ne pouvaient tre va-

pors, ni aussi vite, ni aussi facilement que la solution du sucre isol de ses

combinaisons avec les bases.

3. La temprature videmment plus leve et
|)lus longtemps prolon-

ge de l'bullition , devait dterminer, avec le concours d'une forte raction

alcaline, l'altration profonde de plusieurs substances ternaires et azotes;

cette altration se manifestait par un dgagement de vapeurs ammonia-

cales et par le dveloppement d'une odeur forte et d'une coloration brune;
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en supposant que le sucre lui-mme ft rest intact, son extraction l'tat

de puret tait devenue plus difficile.

" 4- En de telles circonstances, l'acide carbonique, employ pour sa-

turer la chaux, pouvait bien arrter les progrs du mai, mais il tait im-

puissant pour remdier aux altrations produites.

Nous allons montrer maintenant que les conditions runies dans le pro-
cd de M. Rousseau sont tout autres, et qu'elles reposent sur des obser-

vations exprimentales nouvelles.

M. Rousseau opre la dfcation avec une quantit de chaux telle, que
non-seulement les substances ayant plus d'affinit pour cette base que le

sucre, mais encore celles qui en ont moins, et, par consquent, le sucre

lui-mme, paissent s'y combiner.

n II en rsulte que le sucrate de chaux (i) reste dissous, tandis que les

substances trangres sont spares en plus fortes proportions que par la

dfcation usuelle.

" Les expriences que nous avons faites sur les produits prcipits par
des doses de chaux gradues, nous ont dmontr qu'eu effi t plusieurs ma-

tires organiques diffrentes peuvent tre ainsi enleves successivement

au
jus.

" Les conditions essentielles de la nouvelle dfcation consistent verser

la chaux hydrate en forte mulsion dans le jus de betterave pralablement
chauff 55 degrs centsimaux environ. I^a temprature s'lve en mme
temps que la coagulation se prononce davantage (2); et, ds que le thermo-

mtre marque de 80 90 degrs, mais surtout avant que 1 bullition com-

mence, on arrte le chauffage en fermant le robinet qui amenait la vapeur.
n On soutire alors au clair, et l'on spare soigneusement, l'aide d'une

filtration
,
toutes les matires floconneuses en suspension dans le liquide.

Le suc filtr s'coule directement dans une chaudire double fond
,

(i) M. Rousseau a observ deux tats de combinaison du sucre avec la chanx ; le com-

pos le plus satur de base pourrait en cder une partie aux substances trangres prci-

piter.

(2) L'un des signes principaux d'une dfcation complte par ce procd , consiste dans

la dcoloration et la clarification du liquide ; les doses de chaux qui produisent ces effets , tri-

ples ou quadruples de celles qu'on employait nagure , sont plus fortes encore au fur et

mesure que la saison s'avance , tellement qu'elles doivent tre parfois doubles vers la fin de

la campagne , c'est--dire trois mois aprs l'arrachage des betteraves.

72..
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o l'on procde aussitt la saturation de la chaux par le gaz acide carbo-

nique.
" D'abord une mousse volumineuse s'lve; mais, mesure que la visco-

sit diminue par la dcomposition des sucrtes, la solution sucre, devenue

plus fluide, laisse chapper le gaz comme s'il passait au travers de l'eau.

Ce changement guide l'ouvrier, qui arrte, au moment convenable, l'insul-

flation du gaz (i).

Ouvrant alors le robinet de vapeur, on chauffe, par le double fond ,

le liquide , jusqu' produire UTie bullition que l'on soutient pendant quel-

ques minutes, afin de chasser l'acide carbonique en excs ,
et de complter

la prcipitation du carbonate de chaux.

On verse le liquide sur un filtre charg de charbon animal en grains ,

sans attendre que le carbonate de chaux se soit dpos, car ce carbonate

cristallin ne s'oppose pas la filtration.

" Les oprations suivantes, vaporation ,
deuxime filtration sur le noir

et cuite, s'effectuent comme l'ordinaire; seulement elles sont plus faciles

et plus promptes: caries sirops moins visqueux, mieux dpouills de com-

posons calcaires et moins colors, ne forment plus de mousse durant l'bul-

lition, se rapprochent plus vite, une moindre temprature, ne produisent

pas d'incrustations dans les chaudires, enfin exigent peine les deux

tiers des quantits de noir qu'on emploie en suivant le procd usuel.

" Quant aux sucres obtenus, ils sont plus blancs, dous d'une saveur

plus agrable, plus faciles mettre chaque jour sous les formes usuelles de

pains clairos, et livrables directement la consommation au sortir des

fabriques.

Les cristallisations successives
,
dites de deuxime

,
troisime , quatrime

et cinquime jets, sont moins embarrasses et se prolongent dans des sirops

qui, nagure, passaient aux mlasses, et donnent des produits faciles

goutter et purifier par les clairages dans les appareils rotatifs.

(i) On comprend que la soude et la potasse restent dissoutes l'tat de carbonate dont

l'alcalinit ragit sur plusieurs matires organiques azotes et non azotes , en proiluisant

les effets dfavorables indiqus plus haut. M. Rousseau peut faire disparatre presque com-

pltement cette cause d'altration ; il indique dans ce but l'addition de l'ammoniaque vers la

fin de l'insufflation de l'acide carbonique. Il se forme du carbonate d'ammoniaque qui, aus-

sitt dcompos par les sels calcaires acides organiques, laisse dgager l'ammoniaque et for-

mer du carbonate de chaux ; aussitt aussi les acides organiques ,
s'unissant la potasse et la

soude, dtruisent presque toute alcalinit.
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En prsence de ces faits, peut- on conclure que le procd nouveau

donnera plus de sucre et sera plus conomique que les procds suivis jus-

qu'alors? Gela parat trs-probable, pourvu qu'on ait le soin d'extraire la

plus grande partie du sucre engag dans les cumes; car un gal volume de

sirop donnera des cristaux plus abondants, on consommera moins de noir

animal
,

les appareils vaporatoires fonctionneront mieux
, exigeront beau-

coup moins de nettoyages ;
la faible dpense pour l'acide carbonique (i 5 cen-

times par hectolitre de jus\ et l'excs de chaux (5 centimes environ),
seront trs-largement compenss par la diminution des autres frais.

> A cet gard ,
les noms des habiles manufacturiers qui, aprs avoir vrifi

les faits dont nous avons nous-mmes t tmoins chez M. Lequime, ont

adopt cette mthode, prsentent la meilleure garantie d'une exacte appr-
ciation.

Nous pouvons citer, en premier lieu, iWM. Bernard frres, de Sants,
et M. Tilloy, de Gourrires (Nord). L'exemple qu'ils ont donn l'anne der-

nire a t suivi par M. Hbert et MM. Rhem frres, de la Basse-Yute

(Moselle), par M. Glovis Godin, de Guincy (Nord), et M. Alexandre Perier,

de Flavy (Aisne). Plusieurs propritaires de vastes exploitations agricoles et

de sucreries l'tranger, aprs s'tre rendu compte des rsultats obtenus

en France, ont transport chez eux les appareils de MM. Gal et Chilus pour

appliquer le systme Rousseau. Ce sont notamment : en Russie, M. le comte

de Bobrinsky et M. Potoki; aux environs de Varsovie, M. Raut. Plusieurs

directeurs de sucreries coloniales ont la conviction que ces appareils sont

utilement applicables chez eux. MM. Zuluetta, de la Havane, et Robin, de

la Runion, s'occupent de les installer dans leurs habitations; nous saurons

donc bientt quoi nous en tenir relativement l'application du procd
aux jus des cannes sucre ,

et dans des conditions diffrentes de celles qui se

rencontrent en France.

Ds aujourd'hui, nous pensons pouvoir dire qu'en introduisant dans la

sucrerie indigne une mthode nouvelle dont nous venons d'exposer les heu-

reux rsultats, M. Rousseau a fait faire un progrs l'extraction du sucre;

qu'il
a rendu un service digne de fixer l'attention de l'Acadmie et qui mrite

son approbation.
r^es conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Payen dpose sur le bureau une Lettre de M. Trboul qui lui avait

t renvoye pour en rendre compte l'Acadmie. I/auteur de la Lettre

n'ayant pas fait connatre son procd, il n'y a pas lieu de faire de Rapport.
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MiYIOIRES LUS.

CHIMIE. Mmoire sur la distillation du mercure par la vapeur d'eau

surchaujfe ; par M. Violette. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze, Berthier. )

1 Le nouveau procd de distillatiou du mercure consiste plonger la

masse distiller dans un courant de vapeur d'eau surchauffe la tempra-
ture de 35o 4oo degrs centigrades; la vapeur agit la fois comme agent

calorifique et agent mcanique; elle chauffe d'abord le mtal jusqu' pro-

voquer la distillation, puis cliasse devant elle et entrane les vapeurs mercu-

rielles, dont elle facilite le renouvellement; elle hte la distillation, comme
un courant d'air chaud facilite l'vaporation de l'eau

;
les vapeurs aqueuses,

charges des vapeurs raercurielles, sont condenses ensemble dans un rfri-

grant ordinaire; le mtal se spare et gagne le fond du rcipient, tandis

que l'eau condense s'coule la partie suprieure. C'est chose assez cu-

rieuse d'observer le filet liquide qui s'coide du rfrigrant; on y distingue

deux courants ou Jeux filets, lun suprieur qui est l'eau, et, au-dessous, le

filet mercuriel; c'est un courant continu de l'une et de l'autre substance. Il

ne se produit aucun soubresaut, et l'opration se passe aussi tranquillement

et aussi facilement que lorsqu'il s'agit de la distillation de l'eau ordinaire.

"
L'appareil qui m'a servi dans toutes mes expriences se compose :

\ d'une cornue cylindrique en fonte recevant le rcipient qui contient le

mercure; a d'un serpentin en fer surmontant le foyer qui le chauffe; la va-

peur d'eau circule dans le serpentin , s'y chauffe au degr convenable, entre

dans la cornue, la traverse d'une extrmit l'autre en immergeant le mer-

cure, et s'chappe, avec les vapeurs mercurielles, pour aller se condenser

l'une et l'autre dans un rfrigrant.
Dans une srie de tableaux l'auteur relate les rsultats qu'il a obtenus dans

une suite d'expriences relatives la distillation du mercure seul ou amal-

gam; il indique les quantits de vapeur ncessaires, et fait ressortir les

avantages conomiques du nouveau procd qu'il rsume ainsi :

" 1. Facilit de l'opration. On substitue simplement l'buUition et la

distillation de l'eau l'buUition et la distillation difficile (;t dangereuse du

mercure; plus de gne dans la conduite du feu, plus de crainte de brise-

ment de l'appareil, plus de difficult po'.ir
enlever le mtal, plus d'usure

notable de la cornue; temprature constante et dtermine, et bien inf-

rieure la temprature rouge ordinairement employe.
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'< 2. conomie de main-d'uvre. Un ouvrier peut conduire, lui seul
,

un appareil de distillation charfj de looo kilogrammes d'amalgame; le nou-

veau procd se prte aux plus grandes dimensions.

3. conomie de combustible. Elle est certaine
,
et la pratique seule en

donnera la valeur; on ne dpensera pas un excs de combustible inutile, puis-

qu'on ne chauffera pas au del de la temprature ncessaire suffisante la

distillation du mtal.

n 4- Economie de mercure. La dislillation de loo d'amalgame argenti-

fre dtermine la perte de a kilogrammes de mercure. On produit et l'on

distille annuellement 6 millions de kilogrammes d'argent amalgam; c'est

donc une perte de 120,000 kilogrammes de mercure, valant au moins i mil-

lion de francs, que le nouveau procd permet d'viter.

" 5. Salubrit publique. Dans le nouveau procd il n'y a pas de perre
de mercure; les vapeurs mercurielles s'teignent dans la vapeur d'eau et se

condensent avec elle; de plus, dans le mode ordinaire, la vapeur mercu-

rielle remplit encore tout l'appareil, lorsqu'on ouvre ce dernier la fin de

l'opration, et se rpand dans l'air, tandis que, dans !e nouveau mode, la

vapeur a balay de l'appareil toute vapeur mtallique, et l'ouverture en est

sans danger. Ainsi la garantie est complte, et l'emploi de la vapeur d'eau

surchauffe semble avoir rsolu le problme longtemps cherch de prser-
ver compltement les ouvrieiis des atteintes mortelles du mercure dans les

nombreuses et importantes industries qui ont distiller ce mtal. "

CHIMIE AGRICOLE. De l'i/ifluencc que peuvent exercer diverses matires
salines sur le rendement du Sainfoin {eape'riences Jaites en 1849 et

en i85o); par M. Isidore Pierre. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin, Payen.)

L'action d'une substance quelconque employe comme engrais sur une

prairie naturelle, doit tre considre comme la rsultante des actions par-
tielles de cette substance sur chacune des plantes qui composent la prai-
rie. Pour pouvoir se rendre compte d'une manire absolue, au point de

vue thorique ou scientifique, du rsultat d'expriences faites dans cette

direction, il faudrait donc pouvoir se rendre compte de chacun de ces

effets partiels, ce qui, dans l'tat actuel de nos connaissances agricoles,
offrirait d'assez grandes difficults.

>' liCs prairies artificielles
,

raison de la simplicit de leur composition



( 548)

au point de vue botanique, se prtent beaucoup mieux ces sortes d'essais;

c'est ce qui m'a conduit les choisir d'abord plus spcialement pour objet

de mes tudes.

Les quelques essais dont je viens aujourd'hui soumettre les rsultats au

jufjement de l'Acadmie, ont port exclusivement sur le Sainfoin, sur la

varit vulgairement dsigne sous le nom de grande graine ou de Sainfoin
deux coupes.

J'ai donn, dans mon Mmoire, quelques dtails sur les cultures qui

ont prcd la mise en prairie artificielle et sur la manire dont les essais

ont t conduits.
.J'y

donne aussi une ide de la disposition des quarante-huit

parcelles sur lesquelles ont port mes expriences et le tableau numrique
des rsultats obtenus sur quatre coupes successives du Sainfoin, comprenant
deux annes d'expriences.

Les matires salines que nous avons employes dans ces essais sont les

suivantes :

i" Carbonate de soude; i carbonate de potasse; 3 sulfate de soude;

4 sulfate de potasse; 5 sel ammoniac; 6 nitrate de potasse; 7 nitrate

d'ammoniaque; 8" sel marin; 9" pltre cuit; 10 pltre cuit additionn de

sel diverses doses; 11 pltre cru; \i pltre cru additionn de sel di-

verses doses.

' Ces diverses substances ont prouv, dans leur manire d'agir sur les

coupes successives de fourrage, des variations relatives, par suite desquelles

leur classement par ordre d'efficacit ne serait pas le mme, s'il tait fait

d'aprs les rsultats obtenus sur l'ensemble des quatre coupes, ou d'aprs
les rsultats fournis par telle ou telle coupe du Sainfoin,

>> Il y a, sous ce rapport, des dclassements assez remarquables dont il

peut tre intressant de suivre la marche, en passant d'une rcolte une

autre.

>) Pour faciliter l'tude de ces dclassements, nous les avons reprsents
dans un tableau synoptique qui permettra de les embrasser d'un seul coup
d'oeil {voj-ez le tableau, page 55o).

Les matires dont on voit l'numration dans le tableau qui suif,

peuvent tre divises en quatre catgories :

1. Celles qui ont agi et produit une augmentation de rendement sur

les quatre coupes successives du Sainfoin
;

2. Celles qui ont produit une augmentation de rendement, sur une ou

plusieurs coupes successives, sans produire de diminution sur les suivantes
;
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3. Celles qui , aprs avoir agi favorablement sur une ou plusieurs cou-

pes, ont produit ensuite sur les autres une dinainution;

4- Enfin ,
celles qui ont agi dfavorablement sur toutes les coupes.

" Il rsulte de l'ensemble des faits consigns dans mon Mmoire, que
certaines substances dispendieuses, comme les nitrates de potasse et d'am-

moniaque, peuvent tre cependant d'un emploi avantageux, tandis que

d'autres, comme le sel et le carbonate de soude, ne peuvent gure tre em-

ployes sans perte sur le Sainfoin, malgr leur bas prix, du moins dans les

circonstances o nous nous sommes plac.
On trouve aussi que le sel ammoniac, bien que procurant un excdant

notable de rcolte, ne peut tre conseill dans l'tat actuel des choses, d'a-

prs nos essais, parce que son prix lev entrane des avances qui ne sont

pas suffisamment couvei'tes par lexcdant de recette qui rsulte de son

emploi.
Relativement l'emploi du pltre, nos essais ont donn au pltre cru

l'avantage sur le pltre cuit dose gale. Cet avantage parat se confirmer

chaque jour, et les rsultats d'essais nouveaux entrepris cette anne, soit par

des cultivateurs des dpartements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne,

soit par nous-mme. dans le Calvados, sont peu prs unanimes sur ce

point.
>' Le pltre cru ne diffre du pltre cuit, comme on le sait depuis long-

temps, que par lo ou II pour loo d'eau qu'il renferme de moins que ce

dernier; il est, par consquent, moins riche que lui en pltre rel. L'expli-

cation scientifique du fait de cette supriorit, si sa confirmation devient

gnrale, est une de celles qu'il serait peut-tre prmatur d'entreprendre

aujourd'hui.

Les proportions que nous avons adoptes, pour la plupart de nos sub-

stances, ont quelque chose d'un peu arbitraire. D'autres expriences pour-

ront dcider quelles sont les proportions dont l'emploi produirait les effets

les plus avantageux. De mme, l'exprience seule pourra faire la part d'in-

fluence que peuvent avoir sur les rsultats les diverses circonstances ,qui

dpendent du climat et de la nature du terrain; l'exprience seule aussi

pourra nous renseigner sur l'influence comparative que toutes ces substances

exerceront sur les rcoltes subsquentes d'une prairie artificielle soumise

leur action pendant plusieurs annes, et sur les rcoltes qui viendront en-

suite remplacer cette prairie artificielle.

G.K., iSSo.a-ne Semestre. (T. XXXI, IN 16.) 73
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DBIGNATIO!( DES SUBSTANCES.

Pltre cru . .

Carbonate de potasse. .

Pltre cuit

Sel

Sulfate de soude

Nitrate de potasse

Sulfate de soude

Nitrate d'ammoniaque.
Sulfate de potasse

Pltre cuit

Sel

Sel ammoniac

Nitrate de potasse

Sulfate de potasse

Sel marin

Nitrate d'ammoniaque
Pltre cuit

Carbonate de soude. . . .

Carbonate de potasse..

Sel marin.

Sel ammoniac

Sel marin

Carbonate de soude, . .

Pltre cru

Sel

Pltre cru

Sel.. .

DOSE

par
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MM. Bouchardat et Stuart-Cooper font prcder la description de leur pro-

cd des rflexions suivantes :

Il faut bien que la prparation de l'atropine ne soit pas aussi facile

" que l'ont dit les auteurs qui nous ont fait connatre cet alcali vgtal;
" car, en France, nous connaissons plusieurs chimistes qui ont essay sans

" succs de l'obtenir; celle qu'on trouve dans le commerce provient d'une

fabrique allemande , etc.

" Les moyens connus pour l'extraction du principe actif de la belladone

l'tat de puret laissent donc beaucoup dsirer, j'ai pens qu'un pro-

cd qui permettrait de l'obtenir d'une manire simple, prompte et facile,

rendrait quelque service. Je viens soumettre le suivant au jugement de

l'Acadmie.

On prend de la belladone frache {Atropn belladona) au moment o

elle commence fleurir; aprs l'avoir pile, dans un mortier de marbre, et

soumise la presse pour en extraire le suc, on chauffe celui-ci 80 ou

90 degrs centigrades pour coaguler l'albumine, et l'on filtre. Quand le suc
,

ainsi clarifi, est froid, on y ajoute 4 grammes de potasse caustique et

3o grammes de chloroforme par litre ; on agite le tout pendant une mi-

nute et on l'abandonne au repos. Au bout d'une demi-heure, le chloro-

forme charg d'atropine est dpos, ayant l'aspect d'une huile verdtre
;
on

dcante le liquide surnageant, qui est remplac par un peu d'eau; celle-ci

est dcante son tour et l'on continue le lavage jusqu' ce que l'eau sorte

limpide. On recueille alors la solution chloroformique dans une petite

cornue tubule; on distille au bain-marie jusqu' ce que tout le chloro-

forme soit pass dans le rcipient. Le rsidu de la cornue est repris par un

peu d'eau acidule d'acide sulfurique, qui dissout l'atropine en laissant une

matire rsinoide verte; la solution filtre passe incolore. Il suffit, pour
avoir l'atropine l'tat de puret, de verser dans la dissolution un lger excs

de carbonate de potasse, de recueillir le prcipit et de le dissoudre dans

l'alcool rectifi. Cette solution donne, par son vaporation spontane, de

beaux groupes de cristaux aiguills d'atropine.

A dfaut de plante frache, on peut se servir de l'extrait officinal bien

prpar; 3o grammes d'extrait de belladone obtenus avec le suc dpur de

cette plante, ont t dissous dans 100 grammes d'eau distille; la solution,

filtre, on a ajout 1 grammes de potasse caustique et i5 gran)mes de chlo-

roforme. Aprs avoir agit le mlange une minute et laiss en repos pendant
une demi-heure, le chloroforme charg d'atropine tait dpos, le liquide

surnageant a t dcant et remplac par de l'eau, qui a t renouvele trois

73 .
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fois; la solution chloroformique, recueillie sur un verre de montre, pesait

1 1 grammes (c'est donc 4 grammes de chloroforme perdus pendant les ma-

nipulations). Cette solution, abandonne l'air libre, s'est rapidement va-

pore, laissant une masse cristalline verdtre forme presque entirement

par de l'atropine; reprise par de l'eau acidule d'acide sulfurique, celte

masse, prcipite de nouveau par une solution de carbonate de potasse, a

donn un prcipit qui, recueilli
, pesait 1 6 centigrammes. Il tait entirement

soluble dans l'alcool rectifi, et a fourni, en s'vaporant spontanment, de

belles aiguilles d'atropine.

Je crois ce mode de traitement de la belladone susceptible de se gn-
raliser, et de s'appliquer beaucoup d'autres substances renfermant des alcalis

organiques; s'il ne devient pas un moyen conomique de pi'paratiou de

ces produits, du moins servira-t-il , dans quelques cas, estimer prompte-
ment la richesse de certains produits commerciaux.

Dans une prochaine communication, j'indiquerai le moyeu de doser

promptement et commercialement les alcalodes des quinquinas, en agissant

sur une trs-petite quantit d'corces.

> Je dmontrerai aussi qu' l'aide du chloroforme, on peut dceler des

traces d'iode, et j'indiquerai les avantages que ce moyen offre sur les essais

par l'amidon.

Ce premier travail dveloppe et confirme l'un des faits noncs dans

un paquet cachet que j'ai
adress l'Acadmie le 20 mai 1848, et dont elle

a bien voulu accepter le dpt.

PALONTOLOGIE. Note zoologique et palontologique sur les Mammijeres

onguls de France; par M. Paul Gervais.

De tous les rsultats auxquels donne lieu l'tude de nos Mammifres

fossiles compars aux vivants, les plus remarquables sont peut-tre fournis

par les Onguls, c'est--dire par les Proboscidiens ,
les Pachydermes herbi-

vores, les Pachydermes omnivores et les Ruminants.

I. Ainsi la palontologie nous fait connatre l'ancienne existence

sur le sol de la France de huit espces de Pmboscidiens, toutes teintes.

Ces espces appartiennent aux trois genres ; Elephas, Mastodon et Dino-

therium.

a. Les Pachydermes herbivores sont plus nombreux; on en compte

quarante-neuf ou cinquante espces bien recotmues, mais toutes ces espces,

sauf l'Ane et le Cheval, manquent la nature actuelle. Leurs geni-es sont les
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suivants : Rhinocros, Tapiriis, Listriodon, Coryphodon, Lophiodon, Pa-

chjnolophus, Lophiotherium, Tapiruliis, Propalotherium, Palotherium

Paloplotherium, Anchitherium, Hipparion , Equus.
3. Los Pachydermes omnivores, dont l'astragale est un osselet, et qui se

rapprochent de plus en plus des Ruminants, sont au nombre de trente-cinq

espces, dont le Sanglier et le Cochon ont seuls survcu. fiCurs espces
teintes appartionneiit aux genres: /^dapis, Entelodon, Palochrus, Cyclo-

gnathus, Cfiromorns (i), Sus, Hippopotamus , Anthracotherium , Hjopo-

tamus, Chropotamus, Hjracotherium (a), Eurjtheriumi?)), Dichobune,

Acotheridum, Chnlicotherium, Anoplotheriwn, Aphelotherium (4), Caino-

theriwn et Xiphodon.

4- Ruminants : environ cinquante espces, dont onze vivent encore en

France l'tat sauvage ou domestique; trois sont dtruites dans notre pays,

mais existent encore dans d'autres parties de l'Europe (Renne, lan, An-

lochs), et trente-six sont teintes. Les genres de ces dernires sont les sui-

vants : Camelus (5), Amphitragulus, Moschus, Cerviis et plusieurs de ses

divisions, Camelopardalis , Antilope, Dremotherium, Ovis, Ihex et Bos.

En rsum, on peut porter cent quarante-trois ou cent quarante-cinq
le nombre des Proboscidiens, Pachydermes divers et Ruminants actuellement

connus qui vivent ou ont vcu sur le sol de la France. Cent vingt-cinq ou

cent vingt-sept de ces espces, c'est--dire les |, n'existent plus dans la nature

actuelle; ces cent vingt-sept espces forment elles seules la moiti du

nombre total des Mammifres teints que l'on a observs jusqu' prsent en

France. 11 serait facile d'en lever le chiffre, ainsi que celui des espces

propres aux autres groupes de la mme classe, en y ajoutant ds prsent
celles qui n'ont encore t observes ou dcrites que d'une manire insuffi-

(i) tabli par M. Lartet pour une espce fossile Sansan (Gers), que je crois tre la

mme que VAnthracotherium minimum de Haute-Vignes (Lot-et-Garonne).

(2) Fossile Passy, prs Paris, avec le Lophiodon parisiense et le Pachynolophus Duualii.

(3) Nom que je donne l'animal pieds trapus, dont j'ai signal des dbris dans les lignites

de la Debruge, prs Apt. [Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des

Sciences, t. XXX, p. 602.)

(4) A. Duvernoyi, Gerv. Petit pachyderme grand comme le Daman et le Cajnotherium,

dents infrieures semblables celles de ce dernier et de l'AnopIotherium par la disposition ,

mais s'en distinguant par les collines obliques et tapirodcs des arrire-molaires.

(5) Fossile dans le diluvium des environs de Reims, d'aprs un renseignement que je dois

M. Laurillard.
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sant. Cette addition ne chan^fcrait pas la seconde proportion que je viens

d'indiquer.

C'est donc un fait bien constat que la grande abondance des Onguls sur

la rgion naturelle du globe laquelle appartient la France, tandis que les

Edents, si multiplis en Amrique, et les Marsupiaux, exclusivement am-
ricains ou australasiens, sont trs-peu nombreux dans les anciennes faunes

de l'Europe et manquent entirement sa population rcente.

" Cette tude de nos Onguls, que je viens de terminer pour mon ouvrage
sur la Zoologieet la Palontologie de la France, donne lieu une autre re-

marque importante pour la zoologie gnrale,
A mesure que l'on s'lve dans la srie des terrains, et, par suite,

mesure que l'on se rapproche des temps gologiques modernes, on constate

que les Ruminants
,
d'abord nuls ou fort peu varis, deviennent plus nom-

breux et de formes plus diverses, et qu'ils sont en mme temps plus sem-

blables par leurs genres et par leurs espces aux genres actuels, soit sauvages,
soit domestiques. Au contraire, les Pachydermes herbivores sont moins

abondants, mais ils sont aussi plus semblables ceux d'aujourd'hui. Aux

Goryphodons, aux Lophiodons, aux Palaeotheriums, aux Hipparions, etc.,

succdent les Rhinocros, les Tapirs, et enfin les Chevaux. Les Chropo-
tames, les Hyopotames, les Entlodons, les Palaeochaerns, les Anthracothe-

rium, les Hyracotherium, les Anoplotheriums, etc., sont remplacs par des

Sangliers ou sous-genres voisins des Sangliers, et par des Hippopotames.
Pendant les premiers ges de la srie des formations post-crtaces, les Xi-

phodons, Cainotherium, Acotherulum, etc., avaient suppl au manque ou

la raret des Ruminants. Enfin les genres Buf, Chvre , Mouton et Cha-

meau, c'est--dire ceux du groupe des Ruminants qui nous ont fourni nos

espces domestiques les plus prcieuses, n'ont pas encore t observs, avec

certitude du moins, dans les dpts antrieurs la priode pleistocne.
Aucun des gisements qui nous ont transmis les dbris des Mammifres propres
aux cinq ou six populations tertiaires, n'en a encore fourni de traces videntes,

et la mme remarque est applicable au genre Cheval.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, en prsentant la Note de M. Gervais,

fait remarquer que l'un des rsultats noncs par l'auteur peut tre rendu

beaucoup plus remarquable encore. En ralit, le groupe des Pachydermes
herbivores n'a, comme celui des Proboscidiens

, aucun reprsentant vraiment

indigne parmi les animaux actuels; car le Cheval et l'Ane, les seuls Pachy-
dermes herbivores que nous possdions, sont tous deux issus d'espces essen-
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tielleineiit asiatiques.
Parmi les Pachydermes omnivores, on peut de mme

carter le Cochon qui n'est qu'une varit domestique soit du Sanglier or-

dinaire, soit du Sanfjlier de l'Inde (question qu'il n'y a pas lieu de discuter

ici). Bnfin, parmi les Ruminants, M. Gervais ne trouve onze espces qu'en

comptant plusieurs animaux orifjinairement trangers la France, savoir les

Ruminants domestiques, qui nous sont tous venus de l'Orient (mme le Buf,
dit M. Geoffroy-Saint-Hilaire), et une espce sauvage, le Daim, galement

import de l'Orient sur notre sol. En retranchant ces animaux, il reste sept

espces; et encore peut-on placer dans une catgorie toute spciale le Mouflon

et le Cerf de Corse
, qui n'existent pas sur le sol continental de la France , et

mmn le Chamois et les deux Bouquetins qui ne se trouvent que sur quelques

cimes de nos Alpes et de nos Pyrnes.
Si l'on fait toutes ces liminations successives, on voit que, sur ce mme sol

o l'on a dcouvert les restes d'environ cent trente espces, le groupe des

Mammifres onguls ne compte plus que trois reprsentants essentiellement

indignes. Ces trois reprsentants sont le Sanglier, le Cerf et le Chevreuil.

MEDECINE. Note sur un mode d'altration de la matire sminale;

par M. Demeaux.

(Commissaires, MM. Velpeau, Lallemand.)

ASTRONOMIE. Mmoire sur le calcul des rfractions astronomiques

d'aprs l'observation des hauteurs de la lune; par M. Robert Lefebvre.

(Commissaires, MM. Biot, Liouville, Laugier.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique demande l'Acadmie de vouloir

bien lui faire connatre son avis sur une proposition qui vient de lui tre

communique par M. Kupffer, directeur de l'observatoire physique de

Saint-Ptersbourg.
M. Kupffer, occup depuis plusieurs annes runir des donnes pr-

cises pour la climatologie de l'Europe ,
a obtenu du gouvernement Russe

la cration d'un rseau de stations mtorologiques qui couvre toute la sur-

face de l'empire de Russie. Les observations, faites avec des instruments

compars et d'une manire uniforme, sont publies annuellement dans tous
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leurs dtails
,
et livres ainsi l'usafje des mtorologistes de tous les pays.

Des stations semblables ont t tablies en Angleterre et dans ses colonies .

ainsi que dans une grande partie de l'Allemagne; et la publication des rsul-

tats qu'on y obtient se fait avec la mme rgularit.
" Il n'existe en France qu'un trop petit nombre de points o l'on recueille

des observations de cette nature, et, dans l'intrt de la science, M. Rupffer

voudrait, i que le gouvernement franais tablt, en nombre suffisant (trente

ou quarante, par exemple), des stations mtorologiques auprs des lyces
et collges, dont les professeurs de physique montrent le plus de zle, en

leur fournissant les instruments ncessaires; a que les observations recueil-

lies fussent publies annuellement.

La Lettre de M. le Ministre est renvoye une Commission compose de

MIV. Arago, Pouillet, Regnault et Duperrey.

M. le Ministre de l'Instrcctioiv publique prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le Rapport de la Commission charge d'examiner un travail de

M. Boissy relatif la direction des arostats.

M. le MiiNiSTHE DE L Agriculture et du Commerce envoie l'Acadmie

des billets pour l'exposition du concours national agricole qui a lieu

Versailles.

ASTRONOMIE. Elments de l'orbite de la plante rcemment dcouverte

par M. Hind
; par M. Yvoiv Villarceau.

" Les lments que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie sont bass

sur sept observations faites du 1 3 au 3o septembre. Les deux premires ont

t communiques par M. Hind, les cinq autres sont des observations mri
diennes faites l'Observatoire de Paris. Quoiqu'un intervalle de

i-j jours soit

insuffisant pour dterminer avec prcision les lments de l'orbite des nou-

velles petites plantes, il n'est cependant pas sans intrt d'en obtenir une

premire approximation, surtout lorsque l'tat du ciel empche pendant

longtemps d'observer une plante rcemment dcouverte. J'ai retard jus-

qu'ici la prsentation du rsultat de mes calculs, esprant pouvoir le cor-

riger au moyen de nouvelles observations; mais il a t impossible d'en faire

une seule depuis le 3o septembre.
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Elments de ta troisime plante de M. Hind.

Anomalie moyenne le 1 3, 5 sept. i85o, t. m. de Paris. SS^So' o",4

Longitude du prihlie 3o2. 9.48,0 |
compt del'quin.

Longitude du nud ascendant 235. 21. 3 1 ,6 ) moy. du 1 3,5 sept.

Inclinaison . 8.24. 1 1
, 7

Angle (sin =: excentricit) 12.26.47 ,
3

Demi-grand axe (log ^ 0,367 7^43) 2,332 3o

D'o il suit :

Dure de la rvolution sidrale 3'"",56i 862

Moyen mouvement hliocentrique diurne 99^" '^^ 3

Excentricit o,2i5 5276

" Ces lments montrent que la nouvelle plante appartient la catgorie
lie celles qui circulent entre les orbites de Mars et de Jupiter. La compa-
raison avec les observations que nous joifjnons ici, nous porte croire qu'on
retrouvera sans peine le nouvel astre, lorsque les mauvais temps auront

cess.

Comparaison des lments prcdents avec les observations.

LIEU DE l'observation.
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MM. BuovoESEz Sandera
,
Fromage et Loiseau adressent chacun une Note

sur la direction des arostats.

M. Bbacuet envoie un extrait de l'ouvrage de Borelli pour dmontrer

l'impossibilit de diriger les arostats.

M. Emile Tabari dpose un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

[j'Acadmie a reu, dans la sance du 7 octobre i85o, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Scienca;

2"" semestre i85o ;
n" \l\; in-4".

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XV; n il\; 3o sep-

tembre i85o; in-8.

Recueil des travaux de la Socit mdicale d'mulation de Paris, suite des

Mmoires et des Bulletins; \" fascicule du tome XXX de la collection.

Paris, i85o; broch. in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume WA,
septembre i85o; in-8.

Compte rendu des travaux de la Commission de souscription pour le monu-

ment de Larrey rig au Val-de-Grce, le 8 aot r85o. Paris, i85o; bro-

chure 111-8.

Extrait des matriaux recueillis la magnanerie exprimentale de Sainte-

Tulle, prs Manosque, pendant la campagne sricole de i85o, sur les maladies

des vers soie et sur la recherclie des moyens d'amliorer leurs races; par

M. GuRiN-MiiiNEViLLE. (Extrait de la Revue et Magasin de Zoologie; aot

i85o,n8.) Broch. in-8.

Observations exceptionnelles de taille et de lithotritie, suivies d'un fait d'exci-

sion d'une exubrance du col utrin, pratique avec succs sur une jeune file

vierge; par M. 3.-3. Cazenave. Paris, i85o; broch. in-8.

Analyse chimique de l'eau minrale sulfureuse alcaline, iodure et broniure

de Marlioz, prs d'Aix en Savoie; par M. Joseph Bonjean. Chambry, i85o;

broch. in-8".
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Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n" 7; 1" octobre i85o; in-8.

Revue thrapeutique du Midi.
,
Journal de Mdecine

,
de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par M. le D' FuSTER; n 18; 3o septembre i85oj in-8''.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. MagnE; n 19; j*' oc-

tobre i85o; tome III; ia-S".

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n" 8, tome XVII; in-8.

Mmorial. . . Mmorial des Ingnieurs; 5* anne; n 8; aot i85o; iu-8".

Astronomische, . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n' 732
et 733.

Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie royale de

Gottingue; n i4; i" octobre i85o; in-S".

Gazette mdicale de Paris; n 4o.

Gazette des Hpitaux; n' 1 16 118.

L'Abeille mdicale; n 19.

Le Brevet d'invention; 4 anne
;
n 6.

I/Acadmiea reu, dans la sance du i4 octobre i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

2""^ semestre i85o; n i5; in-4.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Gay-LussaC, Arago, Che-

vREUL, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault; 3* srie, t. XXX;
octobre i85o; in-8.

Annales des Sciences naturelles; rdiges par MM. MiLNE Edwards,
Ad. Brongniart et J. Decaisne; 3* srie; 7* anne; mars i85o; in-S".

Du ricin, considr sous tous ses rapports, et principalement comme plante

textile; par M. MATTHIEU BoNAFOUS; broch. in-8.

Notice sur le granit du ballon de Guebwiller et sur la serpentine d'Odern,
valle de Saint-Amarin [Haut-Rhin); par M. Ed. Collomb; broch. in-8''.

(Extrait du Bulletin de la Socit gologique de France; 2* srie; tome VII;

page 291 ,
sance du 4 mars i85o.)

Recherche de la vrit, ouvrage philosophique ; par M. Gaspard Tuyssus,
de Constantiuople. Gonstantinople, i85o; broch. in-8''.
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Socit fraternelle des Protes des Imprimeries ty'pogrnphiques de Paris.

Discours prononc par M. E. DuvERGER, le 5 mai i85o; broch. in-8.

Compte rendu des travaux de la Commission de souscription pour le monu-

ment de [iARREY, rig au Val-de-Grce le 8 aot i85o. (Offert par la Com-

mission.)

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; n lo; oc-

tobre i85o; in-S".

L' Agriculteur praticien, Revue d'Agriculture , de Jardinage et d'Economie

rurale et domestique, publi sous la direction de MM. F. Malepeyre
,
G. Heuz

et BOSSIN; 12* anne; n i33; octobre i85o; in-8.

Transactions. . . Transactions de la Socit royale d'Edimbourg ; vol. XIX,
2* partie; et vol. XX, i'* partie ; in-4-

Proceedings . . Bulletin de la Socit royale d'Edimbourg ; vol. Il, n' 35

39; in -8.

Report. . . Rapport adress au gnral sir Th. Makd. Brisbane, sur la pu-
blication dans les Transactions de la Socit royale d'Edimbourg de ses obser-

vations faites l'observatoire de Makersttun; par M. .1. Allan Broun. Edim-

bourg, i85o; broch. in-4.

Gazette mdicale de Paris; n 4'

Gazette des Hpitaux; n' 1 19 lai.

Rforme agricole; n 24

Les Alpes; n
7.

EHRATA.

(Sance du 16 septembre i85o.)

Page 397, ligne i5, ta lieu de prixillaires ,
lisez prixylaires.
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SANCE DU LUNDI 21 OCTOBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOAS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

/OOLOGIE. Note sur plusieurs familles naturelles d'Oiseaux, et

descriptions d'espces nouvelles ^ par M. Charles L. Bonaparte.

'< Depuis la publication du Tableau d'Ornithologie dont
j'ai

eu l'honneur

de faire hommage l'Acadmie (i), je n'ai pas cess d'tudier avec persv-
rance la classe des Oiseaux, et de mditer sur les rapports compliqus des

diverses familles et de leurs sries parallles. Je viens exposer, aussi brive-

ment que possible, les principaux changements que mes tudes rcentes

m'ont engag introduire dans le Systme naturel de la seconde classe des

Vertbrs.

Les familles ont t portes de cent cent douze
;

" Ijes sous-familles de deux cents deux cent dix-huit.

n Le nombre de genres (sous-genres pour ceux qui voudront considrer

comme tels mes sous-familles qui sont de vritables grands genres dans le

sens [iinnen) que j'admets dans la classe est de quatorze cents.

(i) Pour bien apprcier ce petit extrait, et s'en rendre compte, il sera utile d'avoir le

Tableau en question sous les yeux.

C. R.,i85o, a"" Sm(;e. (T. XXXI, N 17.) ^^
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1 Les nouvelles familles que j'ai
fondes ou admises depuis mes dernires

pnblicalions sont :

" Celles des Irrisorides, des Pittides et des MNURIDES (restreints) ,

parmi les VOLUCRES
;

" Celles des pimachides
,
des ICTRiDES et des Plocides

, parmi les

PASSEREAUX CHANTEURS;
' Celle des MSITIDES

,
si voisine pourtant des Euptes, parmi li-s

GALLINACS;
Des Cariamides, Thinochorides, Cancro.vjides et Ciconiides, parmi

les CHASSIERS.
" [iB plupart sont, comme on le voit, des sous-familles leves au ranj;

de

divisions suprieures : ainsi les Cancroinides et Cicoidides sont des dmem-
brements de la grande famille des Ardidcs; ainsi les Ictrides se compo-
sent de tous les Sturnides amricains, Ictriens et Quiscaliens.

y Les dix-huit sous-familles nouvelles sont :

" Fies Irrisoriens, contenant douze espces d'Afri(|ue;

>i Les Scythropiens, tablis pour une seule de ta Nouvelle-Hollande;

r>es Piltiens, qui comptent trente espces appartenant aux parties

chaudes de l'ancien monde
;

> Les Euptiens, avec douze espces de l'Asie et de l'Ocanie;
" Les Mjophoniens, avec quatre des mmes contres;
" Les /tccentoriens, avec quinze d'Europe, d'Asie et d'Ocanie;
" Les Glaucopiens, avec trois de la Nouvelle-Zlande; car c'est une

ncHAvelle sous-famille des Corvids que ce nom doit tre rserv, le nom de

Crypsiihiniens convenant mieux l'ancienne sous-famille des Garrulides,

dont le genre Giaucopis ne fait plus partie;

Les Garndaxiens, de PAsie et de l'Ocanie, avec quarante-cinq

espces ;

Les Phjllornlthiens, avec cinquante, d'Asie, d'Afrique et d'Ocanie;
" liCS Viduieiis, d'Afrique, avec douze;
" Les Estreldiens, avec plus de cent espces;

Toutes parmi les Passereaux.

" Aux sous-familles de Gnllinacs, nous avons ajout, outre les Msitiens,

encore si douteux, les RoUuUens , parmi les Perdicides.

" Dans les chassiers, les Ocjdmmiens, dmembrs des RaUiens, et les

Prosoboniens, forms du seul genre Prosobonia, qui a pour type la singu-

lire Tringa leucoptera de la Nouvelle Zlan<le.

Dans les Palmipdes, enfin, nous avons tabli les Taclijrptiens, aux
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dpens des Plicaniens, et les Haladiomicns aux dpens des Piocellariens.

Nous avons aussi cru devoir changer la place de quelques aneieoues

sous-f;imilles. Deux de ces priiacipaMX changements consistent: i distraire

les SyhicoUens, ces prtendues Fauvettes d'Aiitiique, de la famille des

TurcUdes, pour les placer beancoup plus prs des Msanges, dans celie des

Tnngarides, av< c lesquels ils se lient si troitement par le gerare HjlophUus
et par le iiouveau genre Cardellina; 2" ne pas sparer les Muscicapides el

les HiiundlnideSj par les AmpL'lides qui sont baccivores, et se rattachent

d'ailleurs beaucoup mieux, d'une part aux Msanges, par les Liothrichieiis,

el de l'autre aux Tana^iides etiphoniens, par les Pardalotiens.

Une des plus importantes sous-fainiUes que nous ayons tablie est cer-

tainement celle des Gnrrulaxiens, qui d'un ct se rallie aux PtHoihjn-

ques , tandis que de l'autre elle passe insensiblement dans les Garrulides,

surtout par son dernier genre Keropia (
tout rcemment nomm Crramina-

toptda), et dont le type, Gairulus stiialus, Gray, est eu effet presque un

vritable Geai. Un des genres plus remarquables de cette sous-famille est cer-

tainement 1(! nouveau genre qui montre de grands rapports avec les Pies-gri-
ches. Il a pour (ype le Lanius kirrocephalus, Lesson, figur l;i planche 1 1 du

r^ojage de la Coquille , qui est aussi la Tiinalia poliocephala, MulL, de la

Nouvelle-Guine: Capite gultureque cinereis; dorso fiisco-rufo ; corpore
subtils ochraceo.

>> Nous ajouterons comme espces nouvelles, provenant galement de la

Nouvelle-Guine :

2, Rkctes DiutjROUS, Bp. [Gitrntlitx bicolor, Mull., et l'une des deux

espces qui portent le nom de Ci/iclosoma bicolor, dans le Muse de Leyde):

Rufo-fuscus; sabtiisferrugineus ; capile, coUo, alis, caiidaque nigris.

3. Rectes ferrugineus, Bp. {Garndax Jirugineus, Mull.), Muse
de Fjcyde : Ferrugineo-fuscus ; subtns sordide ochraces.

Par la dtermination de la premire espce ,
nous nous trouvons avoii'

rpondu noire interrogation de la page 36o de notre Coiispectus Jviiim:

QuiD Pitohui kirrocephalus, Lesson? C'est le type d'un genre distinct pour

lequel nous prfrons adopter le nom de Rectes, propos par Reichenbacfc.

" Nos trois espces seront donc : i. Rectes kirrocephalus ; a. Rectes

dtchrous ; 3. Rectesferrugineus.

Quant an genre Cinclosoma , restreint dans ses limites naturelles, il ne

fait pas mme partie de nos Garrulaxiens ; nous le plaons parmi les

y/ccentoriens.

Je saisis avec empressement cette occasion d'tablir une nouvelle espce

75..
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que je viens d'apprendre connatre dans les riches galeries du Musum
national, et qui appartient un groupe dont je me suis spcialement

occup, celui des X^ant^ Garruliens bleus, d'Amrique, dont les uns passent

aux Pies, les autres aux vritables Geais. Trs-voisine du Cjanocorax

azureus, mais bien distincte par la diffrente distribution des deux couleurs

azur et noir, dont elle se revt comme lui, cette nouvelle espce deviendra la

quatrime de mon genre Cjaiiocorax, restreint au groupe qui tient de plus

prs aux Corbeaux .

Sa phrase diagnostique sera la suivante :

Gyanocorax nigerrimus; dorso alisque azureis; cauda rotundata,-

naribus dense tectis plumis holosericeis.

n Sa patrie est la Californie, prs de San Blasio.

Je propose de la nommer Gyanocorax Geoffroyi
, Bp., la ddiant

notre savant confrre, professeur de zoologie, comme tmoignage nouveau de

mon estime et de mon amiti, et comme une lgre compensation des espces

que lui avaient ddies d'autres naturalistes, et, qu' mon grand regret, j'ai

d liminer du catalogue des tres, comme purement nominales. "

MMOIRES LUS.

ZOOLOGIE. Coup d'il sur l'ordre des Ganodes, et recherches sur les

caractres des Lophohranches, pour dterminer leurs vritables affinits

zoologiques; par M. H. Hollard. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoy la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

L'ordre des Poissons ganodes, tel que l'a propos M. Agassiz, se com-

pose de deux catgories trs-distinctes par les caractres que fournissent

l'appareil operculaire d'une part, l'caillure de l'autre. Dans l'une de ces

catgories nous trouvons des Poissons chez lesquels 1 opercule se rduit gra-

duellement deux pices et mme une seule, en mme temps que le

propercule s'incorpore la srie des. pices temporo-maxillaires. C'est dans

ces mmes genres que nous voyons les plaques squammeuses plus ou moins

ossifies et souvent mailles et brillantes, d'o M. Agassiz a tir le nom de

Ganodes. La seconde catgorie, compose des Poissons branchioslges d'Ar-

tedi ou Htrodermes de M. de Blainville, doit former un ordre distinct.

Ici l'appareil operculaire est complet ,
bien que le plus souvent cach sous

la peau et trs-brid
j l'caillure, de son ct, se compose ou d'caills cou-

vertes de papilles rudes comme chez les Balistes
,

ou de gros tuber-
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cules acumins comme ceux des Gycloptres, ou d'pines plus ou moins

fortes, ce qui est le cas le plus gnral. Je propose, pour ce groupe na-

turel, quoique trs-vari, le nom '

chinodes , qui s'harmonise avec un

systme de classification et de nomenclature o la peau fournit les premiers
caractres.

Dans ce remaniement de l'ordre des Ganodes, je me trouve conduit

rattacher les Lophobranches aux Ganodes proprement dits.

En effet, dans les Syngnathes, genre principal de ce groupe, je trouve

l'opercule essentiellement compos d'une grande pice subtriangulaire,

allonge d'avant en arrire, trs-bombe, et ne touchant au propercule que

par un bord antrieur court, qui se confond avec le bord infrieur. Un ves-

tige de seconde pice ou de sous-opercule se voit sur ce dernier bord
,
sous

la forme d'une languette troite
, presque couverte par la pice principale.

Quant au propercule lui-mme, c'est un os plus tendu d'avant en arrire

que de haut en bas, et qui participe ainsi l'allongement gnral de la face.

Confondu en avant avec la srie sous-maxillaire ,
il n'est recounaissable qu'

ses rapports avec l'hyode. Ce dernier lui-mme ne porte plus ici que deux

ou trois rayons branchiostges filiformes.

En comparant le systme operculaire des Syngnathes avec ceux des

Silures et des Esturgeons, on constate aisment qu'il prend place entre

ceux-ci.

L'caillure
,

son tour, revt chez les Syngnathes des dispositions et

des caractres de structure qui se rapprochent bien plus de ceux des

Ganodes que de ceux des chinodes. Elle se compose de plaques rhom-

bodales, ahgnes en sries parallles l'axe du corps, comme celles des

Esturgeons, releves l'instar de celles-ci sur leur ligne mdiane, offrant

en avant, comme celles des Ganodes, une pointe qui s'insinue sous l'cailIe

voisine. Ces cailles ont d'ailleurs une structure particulire. De leur arte

mdiane partent des artes latrales qui descendent vers les bords, souvent

en se divisant et s'anastomosant entre elles. Enfin le microscope dmontre
ici une texture subosseuse. Somme toute, l'caillure des Syngnathes se rap-

proche plus de celle des Esturgeons que de toute autre.

Si nous ajoutons ces caractres fournis par l'appareil operculaire et

par la peau, la remarque que le second genre des Lophobranches, les P-
gases, conserve la position infre de la bouche qui appartient, comme
l'htrocercie

, l'ge embryonnaire des Poissons en gnral ,
et qui persiste

chez divers groupes fossiles de Ganodes, chez les Sturionides et chez les

Poissons cartilagineux, nous arrivons reconnatre que les vraies affinits
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zoologiques des Lopliobranches rattachent ceux-ci l'ordre des Ganodes,
limit comme je l'ai fait plus haut, et marque leur place bien prs de la fa-

mille des Sturionidcs.

PHYSIQUE. Mmoire sur la chaleur spcifique des dissolutions salines, et

sur la chaleur latente de dissolution; par M. C.-C. Person. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoy la Section de Physique [niale.)

Ayant mesur prcdemment la chaleur ncessaire pour foudre les sels,

je me suis propos ici de mesurer la chaleur ncessaire pour les dissoudre.

Il faut, par exemple, quarante-neuf calories pour fondre i gramme d'azo-

tate de potasse; en faut-il plus ou moins pour le dissoudre dans l'eau? La

solution de cette questiou n'est pis seulement une affaire de curiosit; il est

clair que cette solution peut jeter du jour sur la constitution intime des

corps, car la constitution des corps doit naturellement varier avec la d-

pense de chaleur ncessaire pour l'tablir.

> M. Graham a mesur le refroidissement que produisent les sels en se

dissolvant dans l'eau
; mais, comme il n'a pas dtermin la chaleur spcifique

des dissolutions salines, ni la perte ou le gain de chaleur pendant les exp-
riences, son travail ne fournit pas les donnes ncessaires pour calculer la

chaleur qui devient latente pendant la dissolution.

A priori, on croirait que la dpense de chaleur, pour dissoudre un sel,

doit tre moindre que celle qui est ncessaire pour le fondre, puisque lac-

lion chiuiique entre le sel et l'eui fournit de la chaleur qui arrive en d-
duction de celle absorbe par le passage de l'tat solide l'tat liquide; mais

c'est tout le contraire.

a Qunrante-ueuf calories suffisent pour fondre i gramme d'azotate de

potasse; il en faut soixante-neuf pour le dissoudre. Je suppose qu'on opre
dans 5 parties d'eau; et si l'on augmente la proportion ileau, bien que l'ac-

tion chimique fournisse certainement alors plus de chaleur, la dpense est

encore plus grande; il faut quatre-vingts calories pour dissoudre le sel dans

20 parties d'eau. Il rsulte videmment de l que la simple dilution dans une

quantit d'eau plus grande absorbe une quantit considrable de chaleur.

On peut d'ailleurs s'en assurer direciemenl; et il arrive mme, avec le sel

marin, qu'il disparat plus de chaleur pendant qu'on tend la dissolution

qu'il
n'en a disparu pendant qu'on l'a faite. On aurait donc bien tort de

dire que le froid observ quand on dissout un sel
,

est d simplement an
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passage de l'tal solide l'tat liquide. Ce passage n'absorbe qu'une partie

del chaleur qui disparat. Une autre partie, q.uelquefois plus considrable

que la premire, imprime aux molcules dj liquides une modification qui

nous est connue, mais sans laquelle ces molcules ne se dissmineraient pas

dans le dissolvant. On est ainsi amen reconnatre une chaleur latenle de

dilution ;
et l'on ne s'lonne plus de trouver la dpense de chaleur plus forle

pour la dissolution que pour la simple fusion.

Celte plus grande dpense de chaleur pour la dissolution devra naturel-

lement s'ohserver avec les sels qui ont peu d'affinit pour l'eau; et c'est, en

effet, ce que l'exprience montre avec lazolate de potasse. Mais on conoit

que si l'affinit pour l'eau est trs- grande, l'action chimique peut pro-

duire plus de chaleur que la dilution n'en absorbe. Tel est le cas du chlo-

rure de calcium; il faut quarante et une calories pour le fondre, il n'en faut

que vingt po;ir le dissoudre. Entre ces deux extrmes, il y a tons les degrs
inteimdiaires. Ainsi le phosphate de soude exige, pour se dissoudre, la mme
quantit de chaleur que pour se fondre; l'action chimique et la dilution se

compensent alors sensiblement.

" M. Graham avait remarqu, mais sans tn reconnatre la cause, que la

dissolution d'un sel produisait plus ou moins de froid suivant la tempra-
ture o l'on oprait. L'azotate de potasse, qui fait disparatre quatre-vingts ca-

lories dans de l'eau 20 degrs, en fait disparatre quatre-vingt-six dans de

l'eau degr. Ces diffrences tiennent tout simplement la diffrence qui
existe entre la chaleur spcifique de la dissolution et la chaleur spcifique
de ses lments. On peut assigner toutes ces variations dans le refroidissement;

par exemple, le sel marin, dans 7 pirties d'eau 70 degrs, ne produirait plus
de refroidissement, et, au del de 70 degrs, il rchaufferait l'eau en

s'y dis-

solvant.

En rsum, le Mmoire actuel donne la mesure de la chaleur latente

de dissolution d'un certain nombre de sels dans diffrentes proportions
d'eau.

Il explique pourquoi le froid produit par la dissolution d'un sel varie

avec la temprature o l'on opre.
Il montre qu'on doit admeitre une chaleur latente de dilution.

Il permet d'tablir une comparaison entre la chaleur ncessaire pour
foudre les corps et la chaleur ncessaire pour les dissoudre.

" Relativement aux chaleurs spcifiques, j'indiquerai seulement quelques
rsultats.

1. La chaleur spcifique des dissolutions salines est toujours moindre
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que celle des composants, c'est--dire qu'il faut toujours moins de chaleur

pour chaufFer une dissolution que pour chauffer sparment l'eau et le sel

qui la composent; cette relation simple ne s'observe que quand on considre

le sel l'tat liquide.
" 2. La rduction de chaleur spcifique n'a pas de liaison rfjulire avec

l'affinit.

" 3. Elle n'est pas non plus en rapport avec la diminution ce volume qui

se produit lors de la dissolution.

ANATOMIE COMPARE. Mmoire sur le systme nerveux des Insectes ;

par M. Flix Dcjardin. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoy la Section d'Analomie et de Zoologie.)

On a considr, avec raison, les animaux articuls comme forms d'une

srie de segments homologues rptant chacun, tant l'intrieur qu' l'ext-

rieur, la mme organisation, et, par suite, on a voulu considrer aussi

chacun de ces segments comme un individu d'un ordre infrieur qu'on a

propos de nommer zoonite. D'aprs cela on a regard les ganglions nerveux

correspondants ces segments comme ayant la mme valeur, comme autant

de cerveaux. D'autre part, on a cru que les Articuls, dpourvus de la

facult d'acqurir et de comparer des ides, sont mus simplement par
l'instinct qui les dtermine agir par des sensations innes. Gonsquemment
on a pens que cet instinct a sou sige galement dans chacun des gan-

glions, d'autant plus qu'on voit un insecte dcapit continuer courir,

brosser ses ailes, ou mme voler et se remettre sur ses pattes. Cependant
on ne peut voir dans tous ces faits que des mouvements purement instinc-

tifs et rien qui tienne l'intelligence. Mais en outre des actes produits

par l'instinct, il y a ceux qu'on ne peut attribuer qu' l'intelligence, et qui

prouvent que les Insectes, dous de la mmoire des lieux ou des objets qu'ils

ont dj vus, sont capables d'acqurir et de comparer des ides; tels sont

tous les faits signals par Raumur, par Ronnet, par Huber, etc., sur la

vie sociale des Abeilles et des Fourmis. Ces actes ne pouvant se produire

qu'avec le concours des organes faisant partie de la tte
,

il est clair que

l'on ne peut tirer aucune lumire des expriences de dcapitation pour ces

insectes; c'est donc en tudiant la structure mme du ganglion sus-sopha-

pien que nous devons reconnatre si ce ganglion est un vritable cerveau ,

et si cette structure est en rapport avec le dveloppement de l'intelligence.

" FiC cerveau des insectes vivants est tellement mou et translucide, qu'on
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n'en peut bien couslater la structure et mme la forme qu'aprs l'avoir con-

solid par l'alcool ou par l'essence de trbenthine, comme l'avait fait

Swammerdam. Mais il est essentiel de reconnatre pralablement dans le

cerveau frais les caractres de la substance dont il est loi-m et les enve-

loppes dont il est revtu. Quand on enlve la partie suprieure du crne
d'une Abeille, on ne voit d'abord que du tissu adipeux, des fjlandes sali-

vaires, des traches et des sacs trachens qui cachent compltement le cer-

veau
;
en cartant ces tissus

,
on voit que le sac trachen seul tient au cerveau,

qu'il entoure de sa double paroi et
f|u'il protge comme un coussin rempli

d'air. Si l'on essaye de l'arracher, il se dchire, ou enlve seulement sa paroi

externe, qui est plus paisse et strie comme celle des traches; mais il reste

sur le cerveau l'autre paroi beaucoup plus mince qui, faisant l'office de la

pie-mre, envoie dans l'intrieur une infinit de petites traches partant du

sac trachen et ne peut s'enlever sans dchirement de la substance cr-
brale. Si l'on consolide par l'essence de trbenthine le cerveau ainsi mis

nu, on voit paratre, la partie suprieure, des circonvolutions rgulires.
Si l'on enlve la membrane trachenne et la substance pulpeu.se ou corticale

qui masque ordinairement ces circonvolutions, on finit par les voir tout

fait nu, et l'on reconnat qu'elles appartiennent une substance interne,

plus blanche et plus consistante, qui correspond au noyau de substance

blanche du cerveau des Vertbrs. Chez les Ichneumons, les circonvolu-

tions forment de chaque ct une masse continue, ovode; mais chez les

Abeilles, les Sphex, les Gupes, les Fourmis, etc.
,
les circonvolutions for-

ment deux paires de disques gauchis ou replis, dont le bord est saillant et

renfl comme un bourrelet souvent multiple, et dont l'aire ou la partie cen-

trale est lgamment radie par des stries ou lamelles partant du centre

comme dans un polypier lamellifre. Ces disques varient d'ailleurs beaucoup
et par l'paisseur du bourrelet et par le rapprochement des bords opposs.
Chez les Criquets il n'y a qu'un seul disque convexe dans chacun des lobes

qui porte le nerf du stemmate latral.

" Si l'on continue enlever la substance pulpeuse ou corticale, on finit

par isoler les corps auxquels appartiennent exclusivement ces disques ou ces

circonvolutions et que l'auteur nomme les corps pdoncules. Ils sont sym-
triquement placs la partie suprieure du cerveau et se composent d'un

pdoncule pais et court, bifurqu en bas pour se terminer par deux tuber-

cules, et portant en haut les disques radis qui rappellent ainsi, par leur

forme et par leur insertion, certains champignons ou la fructification des

lichens. Des deux tubercules qui terminent le pdoncule, l'un, dirig vers le

C. R.
, i85o, a Semestre. (T. XXXI, N 17.)
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tubercule correspondant de l'autre corps pdoncule, parat destin mettre

en rapport les deux moitis du cerveau; l'autre tubercule, dirig en avant et

recouvert seulement parla double membrane tracbenne, correspond cette

partie du crne o les Fourmis se touchent mutuellement avec leurs antennes

pour se transmettre les indications ncessaires au service de la colonie; il

est donc vraisemblable que ces tubercules sont destins percevoir certains

branlements immdiats; c'est comme une modification du sens de l'oue.

Les antennes ont aussi un lobe particulier contenant une petite masse de

substance blanche de forme bien dtermine.

>i Toutes ces masses indpendantes ne peuvent recevoir que par l'inter-

mdiaire de la substance pulpeuse corticale, les sensations transmises par les

nerfs; aucune fibre ne se continue des uns aux autres. Les nerfs s'enlvent

en mme temps que la membrane trachenne qui parat se continuer avec

leur nvrilemme.

Ces parties, qui paraissent plus spcialement en rapport avec les fa-

cults intellectuelles, sont [)lus
ou moins enveloppes par la substance pul-

peuse qui seule existe chez les Insectes auxquels on ne peut reconnatre

d'autres facults que l'instinct, et qui seule aussi constitue les ganglions du

thorax et de l'abdomen. Plus l'intelligence prdomine sur l'instinct, plus le

volume des corps pdoncules tend devenir considrable. Ainsi dans l'A-

beille les corps pdoncules forment la 5" paitie du volume du cerveau

et la 940'' partie du volume total du corps, tandis que dans le Hanneton

ils sont moindres qu'un 33ooo*.

>' Dans la Fourmi neutre, dont le corps, sans ailes, sans organes sexuels et

rduit pour ainsi dire sa plus simple expression, est protg par un tgu-
ment solide contre l'exhalation et n'a presque pas de besoins individuels,

la substance pulpeuse du cerveau a presque disparu ,
et ce n'est pas sans

tonnemenl que Ion voit chacune de ses parties isoles dans le tgument
trachen comme autant de petits cerveaux distincts; aussi trouve-t-on ici

que l'ensemble des parties blanches reprsente la moiti du cerveau
, lequel

est la iSG" partie du volume du corps, 16 millimtres cubes.

> De ces faits et des observations du mme genre qu'il
a faites sur de nom-

breuses espces, l'auteur conclut : 1 que chez certains animaux articuls, il

existe un vritable cerveau dont la structure et le volume sont en rapport
avec le dveloppement des facults intellectuelles; 2" que ce cerveau con-

tient des corps symtriques de forme complexe, bien dtermins, les corps

pdonculesj lesquels sont entours d'une substance corticale pulpeuse d'au-

tant plus abondante que l'instinct tend prdominer sur
l'intelligenc;;
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3" enfin la mme substance pulpeuse, qui existe seule chez les Insectes qui

paraissent n'avoir d'autres facults que l'instinct, constitue aussi les ganglions
du thorax et de l'abdomen

, lesquels doivent rgir et coordonner des actes

purement instinctifs.

PHYSIOLOGIE. Sur une nouvelle Jonction du Joie chez l'homme et les ani-

maux; par M. Claude Bernard. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard
,
Duniril

, Magendie, Milne Edwards.)

'< Les expriences d'un certain nombre de physiologistes ,
et celles de

M. Magendie en particulier, ont appris qu'il peut se rencontrer normale-

ment du sucre dans le sang ou dans d'autres fluides animaux
;
mais toujours

on a considr cette existence des principes sucrs, comme une circonstance

accidentelle et dpendant exclusivement de la nature de l'alimentation.

Dans ce travail, je viens dmontrer exprimentalement :

i". Que la prsence du sucre dans l'organisme animal est un fait con-

stant et indispensable dans l'accomplissement rgulier des phnomnes
nutritifs;

" a. Je prouve que la prsence de la matire sucre chez les animaux

n'est point lie une alimentation dtermine et qu'elle est produite dans le

foie par une fonction spciale de cet organe;
3. J'indique, enfin, les principaux caractres de cette formation de

sucre dans le foie, et je montre qu'elle est sous la dpendance du systme
nerveux.

Chacun de ces points demande tre dvelopp.

i". De la prsence du sucre dans l'organisme.

Pendant la priode de la digestion , le sang qui sort du Joie par les

veines sus-hpatiques est invariablement sucr chez l'homme et les ani-

maux , quelle que soit la nature de leur alimentation.

D'abord, j'tablis en fait gnral que c'est par le sang des veines sus-

hpatiques que la matire sucre est apporte dans la grande circulation. A
ce mme instant , c'est -dire lorsr|ue les veines sus-hpatiques charrient du

sucre, le tissu du foie en est lui-mme imprgn dans une forte proportion.

Aucun autre organe du corps n'est dans le mme cas, de sorte que la pr-
sence constante du principe sucr distingue nettement le tissu hpatique

pendant la priode digestive.
' Sur l'homme en tat de sant, j'ai

eu trois fois l'occasion de constater

76..
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la prsence du sucre dans le foie. Ma premire observation portait sur

un supplici, la deuxime sur un homme tu accidentellement par un

coup d'arme feu
,
et la troisime sur un individu frapp de mort subite.

Depuis deux ans j'ai rpt ces expriences avec le mme succs sur

un grand nombre d'animaux appartenant des espces prises dans presque
tous les ordres de la srie animale; savoir:

Parmi les mammifres , dans l'ordre des quadruuianes, des carnassiers,

des rongeurs, des ruminants
,
des pachydermes.

" Parmi les oiseaux, dans l'ordre des rapaces, des passereaux ,
des gal-

linacs, des chassiers, des palmipdes.
Parmi les reptiles, dans l'ordre des chloniens, des sauriens ,

des ophi-

diens, des batraciens.

Parmi les poissons osseux, dans l'ordre des acanthoptrygiens, des ma-

lacoptrygiens abdominaux , des malacoptrygiens sub-branchiens, des ma-

lacoptrygieus apodes.
Parmi les poissons cartilagineux, dans l'ordre des sturonieus et des

slaciens.

" Parmi les mollusques gastropodes, dans l'ordre des gastropodes pul-

mons, des pectinibranches.

Parmi les mollusques acphales ou lamellibranches.

Parmi les animaux articuls
j'ai pu constater encore la prsence du

sucre dans le foie de quelques crustacs dcapodes; mais dans cet embran-

chement du rgne animal, les organes de la nutrition prouvent de pro-

fondes modifications
,
et la dtermination du foie m'entranerait dans l'exa-

men de controverses que je ne puis aborder ici.

>> A mesure que la fonction digestive se ralentit et cesse, la quantit de

sucre verse par les veines sus-hpatiques dans la circulation gnrale devient

de plus en plus faible en mme temps que le tissu hpatique se dpouille

successivement de toute la matire sucre qu'il contenait. Toutefois chez

les animaux sang chaud, lorsqu'ils sont bien portants et qu'ils se trouvent

placs dans leurs conditions habituelles d'alimentation, jamais il n'y a dis-

parition complte du sucre dans le foie, parce que dans ces circonstances

l'animal prend un nouveau repas et rentre en digestion avant que la quan-

tit de principe sucr que contient le foie soit puise. Mais si l'on soumet

les animaux une abstinence force, le sucre disparat compltement; de

sorte qu'il arrive un moment o l'on n'en trouve plus de traces dans le tissu

hpatique, pas plus que dans les autres organes du corps. La dure de

l'abstinence ncessaire pour n mener l'limination complte du sucre dans le
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foie est susceptible de prsenter beaucoup de variations suivant l'espce des

animaux
,
leur ge ,

leur condition de sant
,
etc.

2. De la production du sucre dans l'organisme.

Le sucre se produit dans le Joie indpendamment de la Tiature de Vali-

mentation.

Pour prouver que la matire sucre trouve dans le foie y prend nais-

sance, il faut prouver qu'elle n'a pas t apporte du dehors par les aliments.

Or il est trs-facile de se mettre dans ces conditions en soumetlant des

animaux, chiens, chats et mme lapins, un rgime exclusivement animal,

dpourvu consquemment de substances qui, par les procds digestifs,

puissent donner naissance, dans le canal intestinal, un principe sucr.

Chez des chiens nourris pendant trois
, quatre, cinq et mme huit mois exclu-

sivement avec de la viande, j'ai
constamment trouv que les intestins, de

mme que le sang de la veine-porte son entre dans le foie, ne renfermaient

pas de sucre, tandis que le sang des veines sus-hpatiques en tait toujours

abondamment charg. On peut encore prouver la formation du sucre dans le

foie par une exprience moins longue. En effet, aprs huit dix jours d'abs-

tinence
,
le foie d'un chien se trouve compltement exempt de matire sucre.

Or, si ce moment on donne cet animal des aliments exclusivement com-

poss de viande, on voit le sucre apparatre de nouveau dans son foie aussitt

que le travail de la digestion commence dterminer une activit plus

grande dans la circulation de cet organe.

Donc, puisque chez les animaux nourris exclusivement avec de la

viande on constate constamment que le sang qui arrive dans le foie par la

veine-porte est exempt de sucre
,
tandis que le sang qui sort de cet organe

par les veines sus-hpatiques en contient toujours, il faut bien reconnatre

que c'est en traversant le tissu hpatique que le sang acquiert sa proprit

sucre, et admettre qu'il y a dans le foie une fonction particulire en vertu

de laquelle le sucre se trouve produit.

V,e foie est ainsi charg d'accomplir en mme temps deux fonctions,

savoir : d'une part la scrtion de la bile
,
et d'autre part la production du

sucre. Cette dernire fonction commence s'effectuer avant la naissance,

car
j'ai constat la prsence de la matire sucre dans le foie de foetus de

mammifres et d'oiseaux diverses poques de la vie foetale.

') Le sucre que produit le foie offre tous les caractres du glucose. De
concert avec M. Barreswil, dans une Note que nous avons eu l'honneur de

prsenter l'Acadmie, nous avons dtermin ses proprits chimiques, et
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nous avons constat, par des expriences faites au laboratoire de M. Pelouze,

!* que ce principe sucr fermente au contact de la levure de bire, en don-

nant de l'alcool et de l'acide carbonique; 2" que sa dissolution brunit par
les alcalis caustiques, et rduit le tartrate de cuivre dissous dans la potasse.

J'ajouterai que ce sucre hpatique se dtruit au contact du sang et des tissus

animaux beaucoup plus vite que le glucose ordinaire, circonstance qui in-

dique que la recherche du sucre du foie, pour tre faite dans de bonnes con-

ditions, doit porter sur des animaux rcemment morts.

3. Influence du systme nerveux sur la formation du sucre dans le foie.

n La formation du sucre dans le foie est une fonction place d'une ma-

nire immdiate sous l'influence du systme nerveux. Par exemple, quelle que
soit la nature de ralimentation, on fait disparatre compltement en quel-

ques heures, chez les chiens et les lapins, la matire sucre du foie par la

section des deux pneumogastriques dans la rgion moyenne du cur. Il en

est de mme toutes lesfois que, d'une manire quelconque, on produit un

branlement violent dans les proprits des nerfs. J'ai trouv que, dans toute

l'tendue du systme nerveux, il existe un seul point trs-limit de la moelle

allonge, dont la lsion produit un effet inverse sur la formation du sucre.

Lorsque, chez des chiens et des lapins, on parvient piquer, avec un instru-

ment acr, dans un espace trs-troit, limit en bas par l'origine des

pneumo-gastriques, ei en haut par l'mergence des nerfs acoustiques, on

constate, au bout de peu de temps, que le principe sucr s'est rpandu avec

profusion dans l'organisme. I^e sang et d'autres liquides du corps en sont

surchargs; l'urine limine alors cet excs de matire sucre, et les animaux

sont ainsi rendus diabtiques.
En rsum, d'aprs les rsultats contenus dans mon Mmoire, je pense

avoir nettement dmontr la production du sucre dans le foie de l'homme

et des animaux, et avoir ainsi tabli une fonction qui, jusqu' prsent, tait

reste compltement ignore.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE. Recherches sur la gestation de Vespce humaine;

par M. CosTE. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoy la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

< Parmi les jeunes femmes dont
j'ai

ouvert les cadavres la Morgue de

Paris, il y en a un assez grand nombre qui s'taient donn la mort au mo-

ment o l'ovule tait en tat de maturation complte, ou quand il venait de

se dtacher de l'ovaire pour se diriger vers la matrice, c'est--dire l'po-
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que de leurs menstrues, ou quand elles avaient cess. Chez toutes ces femmes,

sans exception , j'ai
trouv la matrice pourvue d'une membrane muqueuse

tellement paisse, que, si la constance du phnomne n'avait pas t pour
moi la garantie de son tat normal, j'aurais suppos qu'il s'agissait d'une

altration morbide.

A l'poque, en effet, o je dcouvrais celle remarquable volution de

la couche interne de l'utrus, priodiquement ramene par le travail de

maturation qui a lieu dans l'ovaire cette poque ,
les anatomistes en taient

encore se demander s'il y avait une membrane muqueuse; et ceux qui

inclinaient en admettre quelque vestige, la rduisaient une sorte d'enduit

insignifiant, qui n'tait pour eux que la limite interne de la couche muscu-

leuse. Or, ce que je voyais ressemblait si peu ce qu'ils croyaient , que la

membrane dont je parle, en grande partie forme par des glandules s'ou-

vrant sa face interne par des oriKces visibles l'il nu
,
avait non-seule-

ment une paisseur d'un quart ou d'un tiers de la couche musculeuse, mais

que, dans certains cas, elle formait des circonvolutions ou des plis presss
les uns contre les autres dans la cavit utrine. L'Acadmie peut juger si

,
sur

ce point, mes observations sont exactes, par l'examen des pices n"' i, 2, 3,

qui sont sur le bureau, et dont l'une est reprsente dans une des planchs

que je mets sous ses yeux.

Dans les cas de grossesse extra-utrine, cette membrane muqueuse

peut prendre des proportions bien plus grandes encore; elle forme alors des

plis aussi volumineux que des circonvolutions crbrales, et n'a quelquefois

pas moins de 10 millimtres d'paisseur, comme on le voit sur la pice n 6.

Ainsi donc, d'aprs les faits que je viens d'indiquer, il reste dmontr

que toutes les fois qu'un ovule mrit dans l'ovaire de la femme, ou qu'il s'en

dtache, la muqueuse utrine subit une volution qui la prpare le recevoir.

" Cette premire dcouverte tant mise hors de tonte contestation, je

recherchai si, chez ces mmes femmes, les trompes utrines taient libres

et permables dans tou!e leur longueur, de manire pouvoir conduire

l'ovule jusque dans la cavit de la matrice, ou si, comme les auteurs l'ad-

mettaient , elles taient bouches leur entre dans l'utrus par une pseudo-
membrane, qu'on supposait destine former la caduque. Cet examen m'a

convaincu que, contrairement la croyance commune, ces trompes res-

taient toujouis ouvertes, et que, par consquent, l'ovule peut tomber dans

la cavit utrine, et qu'il y tombe rellement, puisque jamais, en aucun

temps ,
rien ne s'oppose son passage. Mais que devient-il quand il est entr?

C'est ce que les observations suivantes vont nous apprendre.
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Sur des femmes suicides du vingtime au trentime jour aprs la

conception, j'ai toujours trouv, comme dans celles dont
j'ai parl plus

haut, les trompes communiquant librement avec la cavit de l'utrus, la

membrane muqueuse, devenue plus paisse, ayant la mme organisation;

mais l'uf:, au lieu de se trouver dans la cavit utrine, ainsi que je m at-

tendais 1 y rencontrer, tait enseveli dans la paroi mme de la muqueuse

hypertrophie, en sorte que, la malrice ouverte, on aurait pu croire qu'il

n'y avait pas de grossesse. Pour dcouvrir cet uf, on tait oblig d'inciser

la muqueuse et d'aller le chercher dans son paisseur. Les pices n"' ^ et 5 en

donnent la preuve.

En prenant donc les faits pour ce qu'ils sont, et en ne donnant au mot

H l'aide duquel je les caractrise d'autre sens que celui de ces faits eux-mmes,

on peut dire que, chez la femme, la grossesse est normalement interstitielle.

Comment un semblable phnomne peut-il se produire? Comment un ovide,

tomb dans la cavit de l'utrus, peut-il ,
au bout de quelques jours, se trou-

vei- dans l'paisseur mme de la membrane muqueuse qui tapisse cet organe,

et s y trouver une assez grande profondeur?

Pour le comprendre, il faut se rappeler un fait connu de tous les natu-

ralistes, que je demande la permission de reproduire ici en peu de mots, et

dont le Pipa nous offre le curieux exemple.
" Chez cette espce de Batracien

,
le mle tend les ufs sur le dos de la

femelle et les y fconde. Ds que ces ufs fconds se trouvent en contact

avec la peau de l'animal, ils y exercent une influence tellement active, que
cette peau se tumfie, et que chacun d'eux se creuse, dans son paisseur,

une alvole profonde, o il s'enfonce de manire en tre presque compl-
tement recouvert. Ils y restent tant que dure l'incubation

,
et , quand l'poque

de l'closion arrive, ces alvoles servent encore de retraite aux nouveau-

ns, jusqu' ce qu'ils soient assez grands pour suffire aux besoins de letu

propre conservation.

Ce qui se passe sur la peau du Pipa doit avoir lieu de la mme manire

la face interne de la muqueuse interne de la femme. L'uf
s'y enterre,

comme celui du Pipa, dans l'paisseur de l'enveloppe extrieure de lu fe-

melle ,
et quand il s'est ainsi enfonc, l'alvole qu'il occupe se ferme de ma-

nire le recevoir. Voil comment, de superficiel qu'il tait, il finit par de-

venir interstitiel; comment, de la cavit de l'utrus oii il se trouvait, il passe

dans l'paisseur mme de la paroi de la membrane muqueuse qui tapisse cet

organe. (Voyez les pices n*" 4 et 5.)

>' Lorsque l'uf s'est enseveli dans la paroi de la muqueuse hypertrophie,
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il y {jrandit progressivement et distend la loge qui le renferme. Cette loge

se dilate mesure et grandit aussi en proportion, f;iisant
, par son ct libre,

une saillie de plus en plus prononce dans la cavit utrine, et, par le ct

oppos, tenant la couche musculeuse. Sa portion saillante, dans la cavit

utrine, devient ce que les anatomistes dsignent sous le nom de feuillet r-

flchi de la caduque; la portion qui tient la couche musculeuse forme

leur caduque sroliue ou placentaire; et le reste de la muqueuse constitue

leur caduque paritale ou utrine. Ces trois caduques ont, en effet, la mme
organisation que la muqueuse utrine dont elles procdent, et ce n'est que

par le progrs du dveloppement qu'elles perdeut les caractres de cette

organisation.

Il n'est donc point ncessaire , ponr concevoir la formation des trois

parties continues et contemporaines dont la caduque se compose, d'avoir

recours l'hypothse de la pseudo-membrane imagine parHunter; la mu-

queuse utrine suffit pour expliquer tous les phnomnes.
Mais si, comme je viens de le dire et comme les prparations anato-

miques qui sont sous les yeux de l'Acadmie le dmontrent jusqu' l'vi-

dence, la caduque utrine, la caduque rflchie, la caduque sroliue, ne

sont autre chose que la muqueuse utrine modifie par la gestation, il s'en-

suit ncessairement que cette muqueuse doit s'exfolier aprs l'accouch-

ment; caries trois parties de la caduque qu'elle forme se dtachent avec

l'uf. C'est prcisment ce qui arrive, et, pour s'en convaincre, on n'a qu'

examiner la pice n 7, prise sur une femme morte vingt-quatre heures aprs
la dlivrance. On y verra, de la manire la plus manifeste, la couche mus-

culeuse presque compltement dnude et dpouille, par consquent, de

la membrane muqueuse qui ,
avant la grossesse ,

formait sa face interne

une couche si paisse.

Enfin lorsque les lochies ont purg la matrice de tous les dbris de la

muqueuse exfolie qui y tenaient encore, et guri la plaie que l'accouche-

ment y avait faite, il se produit sa face interne dnude une vgtation

qui rgnre cette muqueuse et rend l'organe propre une nouvelle gesta-

tion. On voit, sur la pice n 8 prise sur une femme morte quatre semaines

aprs l'accouchement
, la premire origine de cette vgtation ou de cette

renaissance. Si trange que paraisse cette assertion, elle n'en est pas moins

justifie par les observations les plus prcises et les plus incontestables.

" Tels sont les rsultats gnraux des faits que j'ai
recueillis pendant prs

de dix annes de recherches sur l'une des questions les plus litigieuses ,
les

plus obscures et les plus intressantes de l'anatomie humaine. Ces faits,
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fjrce aux conditions dans lesquelles je me suis plac pour les dcouvrir,

m ont permis de rsoudre une srie de prxblraes qui ont occup les aiia-

tomistes pendant prs d'un sicle. Il s'en dduit galement ,
comme cous-

squences immdiates, l'explication de plusieurs phnomnes sur la nntiire

desquels on n'avait jusque-l que des notions vagues ou inexactes. Parmi ces

phnomnes, je citerai les hmorragies qui succdent l'accouchement ,
les

lochies, et enfin certains cas de slrilit, auxquels il n'est peut-tre pas im-

possible de remdier, et que M. Serres a bien voulu signaler mon attention,

lorsque j'ai
mis mes prparations anatomiques sous ses yeux. Mais ce sont

des questions que je rserve pour un second Mmoire.

^MMOIRES PRSENTS.

PHYSIOLOGIE VGTALE. Note sur l'assimilation de l'azote rie l'ait\, par
les plantes, et sur l'influence qu'exerce l'ammoniaque dans la ve'-

gtation; par M. Ville. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Chevreul, de Jussieu, Payen , Boussingault, Regnault. )

Depuis plusieurs annes, je m'occupe de recherches sur la vgtation,
et je viens en soumettre les rsultats au jugement de l'Acadmie.

'> A une poque dj loigne de nous, M. Th. de Saussure fit la re-

marque qu'une dissolution de sulfate d'alumine se change en alun ammo-
niacal lorsqu'on l'expose au contact de l'air, et que l'exposition est suffisam-

ment prolonge.
Cette observation, qui date, je crois, de i8o4, met hors de doute la

prsence de l'ammoniaque parmi les lments de notre atmosphre.

Depuis M. Th. de Saussure, divers chimistes se sont occups de ta dler-

mination de l'ammoniaque de l'air par des mthodes plus expditives et plus

rigoureuses. L'importance que les physiologistes accordent aux composs
ammoniacaux dans le dveloppement des plantes, explique l'empressement

que les chimistes ont apport oprer cette dtermination.

Aujourd'hui, en effet, on considre l'ammoniaque comme la source

o le rgne vgtal va puiser l'azote qu'il consomme, soit que cette ammo-

niaque provienne du sol ou des engrais qu'on y apporte, ou, au contraire,

de l'atmosphre.
" Aprs avoir reconnu

, par uae longue suite d'analyses excutes sur des

masses d'air beaucoup plus considrables que celles sur lesquelles on avait

opr avant moi, que la quantit d'ammoniaque que l'air contient est
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peine appi'ciable lorsqu'on se met l'abii de toutes les manations acci-

dentelles qui pourraient en introduire dans les analyses, j'ai
t conduit

douter de la ralit du rle qu'on lui attribue dans les phnomnes de la

vgtation.
En vue de dissiper les doutes qui s'taient levs dans mon esprit, j'ai

sem un certain nombre de graines dans un mlange, parties gales, de

sable blanc et de brique en poudre, qui avaient t privs, par une calcina-

lion de plusieurs jours dans un four porcelaine, de toutes les matires

organiques qu'ils pouvaient contenir.

" Ce mlange, partag dans un certain nombre de pots, a reu une

addition de 5 pour loo des cendres qui provenaient de la combustion des

plantes dont les espces devaient tre cultives. Les pots qui ont servi aux

semis ont t enferms dans une cloche hermtiquement close. Tous les

jours, on a renouvel l'air de l'intrieur de la cloche au moyen d'un aspira-

teur de trs-graude capacit (
63 1 litres zro degr sous la pression de 760).

Mais, comme cette quantit d'air, bien que considrable, n'aurait pas con-

tenu assez d'acide carbonique pour suffire aux besoins des vgtations, on

l'a additionne de 5, puis de 7 pour 100 de ce gaz, au moyen d'un appareil

d'o il se dgageait bulle bulle pendant tout le temps que durait le

renouvellement de l'air.

Au sortir de la cloche, l'air traverse un appareil d'analyse o il se d-

pouille de l'ammoniaque qu'il peut contenir.

Ainsi
,
deux expriences s'accomplissent simultanment :

" Dans la premire, on dose l'ammoniaque d'une certaine quantit d'air

pur; et, dans la seconde, l'ammoniaque d'une quantit d'air peu prs
gale , aprs que cet air a servi la nutrition des plantes qui sont enfermes

dans l'intrieur de la cloche.

En comparant les rsultats des deux analyses, on voit immdiatement

si l'ammoniaque de l'air a pris part au dveloppement des plantes.

D'un autre ct, on connat, par l'analyse antrieurement faite d'un cer-

tain nombre de graines des espces sur lesquelles 0:1 a opr, la quantit
d'azote qui a t introduite dans la cloche sous forme de semences. Lorsque

l'exprience est finie, on connat, au moyen d'analyses semblables, la quan-
tit d'azote qui est contenue dans les rcoltes, et, par consquent, la quan-
tit d'azote que les plantes ont assimil pendant le cours de l'exprience , et,

par Consquent encore, si cet azote vient de l'ammoniaque ou de l'azote

de l'air.

M Bien que la rcolte des plantes n'ait pas encore t faite
,
on peut consi-

11"
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dier la question comme rsolue. Il est manifeste, en effet, qu'une certaine

quantit d'azote a t assimile par les plantes, et que cet azote vient

de l'azote de l'air; car les plantes ont pris, dans la cloche, un dvelop-

pement remarquable, et l'air, au sortir de la cloche, s'est trouv contenir

la mme quantit d'ammoniaque qu' son entre. Au surplus, l'ammoniaque
de l'air et-elle t assimile en totalit par les plantes, cette conclusion n'en

serait nullement infirme, vu que l'ammoniaque que l'air a introduite dans la

cloche, depuis quatre mois que l'exprience se continue, gale peine
I ou 2 centigrammes, quantit videmment trop faible pour avoir pu jouer
un rle apprciable dans ce phnomne.

Ainsi, la consquence qui se dduit de la seule inspection de la cloche,

c'est que l'azote de l'air a t directement assimil par les plantes, et que

l'ammoniaque atmosphrique n'a jou aucun rle sensible.

Une fois ce rsultat obtenu, il me restait, pour complter l'tude de

ces phnomnes, dterminer l'influence qu'une certaine quantit d'ammo-

niaque, ajoute l'air, exercerait son tour sur la vgtation.
En vue de m'clairer sur cette nouvelle partie du sujet, j'ai dispos de

nouveaux semis des mmes espces que dans l'exprience prcdente. FiCS

pots ont t placs dans une cloche semblable la premire. On a renouvel

l'air dans l'intrieur de la cloche au moyen d'un aspirateur de mme capa-

cit. On a, de mme aussi, ajout l'air 5, puis 7 pour 100 d'acide carbo-

nique. Enfin, toutes les conditions de l'exprience sont les mmes, cette

diffrence prs qu'on dgage tous les jours ,
dans l'intrieur de la cloche

,

une certaine quantit d'ammoniaque.
Ds les premiers jours, l'influence de cette addition a t manifeste.

Les feuilles des plantes ont pris une teinte d'un vert plus franc et plus vif;

les tiges se sont leves plus haut; les rameaux, plus nombreux, se sont char-

ps d'un plus grand nombre de feuilles; mais toutes les plantes n'ont pas

subi au mme degr l'influence du nouvel agent : les crales se sont mon-

tres les plus impressionnables de toutes.

Dans la cloche o l'air est pur, les crales sont chtives, tioles, leur

tige rampe plutt qu'elle ne s'lve; et dans la cloche o l'air est additionn

d'ammoniaque, elles sont fortes, droites, leurs tiges lances, desquelles

s'lancent, dans tous les sens, des feuilles nombreuses et abondantes.

Ainsi ,
une seconde conclusion se dduit encore de la seule inspection

des appareils, c'est que l'ammoniaque ajoute l'air agit favorablement sur

les plantes, et en particulier sur les crales.
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HYDRAULIQUE PRATIQUE. Suite OU Mmoire sur des Jormules nouvelles

pour la solution des problmes relatifs aux eaux courantes ; par M. de

Saint-Venant. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Au Mmoire prsent le 26 aot i85o, on a appliqu la formule nou-

velle du mouvement de l'eau dans les courants naturels ou les canaux d-
couverts,

X

(o
est la pente par mtre, U la vitesse moyenne, m la section, y^

son p-

rimtre mouill, et o l'on a /n = ) ? la construction de tables num-
II /

riques pour la solution pratique et expditive de l'important problme du

remous, c'est--dire du gonflement produit dans un courant jusqu' une dis-

lance quelconque en amont d'un barrage qui relve ses eaux d'une hauteur

connue en un poinl dtermin.

Mais les sries convergentes donnes pour construire les tables ne

s'appliquaient qu'aux courants dont la largeur est extrmement grande par

rapport la profondeur.
Dans le prsent Mmoire, on tend la solution et les tables aux cas

d'un rapport quelconque entre la profondeur et la largeur, et mme au cas

o les bords ont un talus quelconque.
>> Si l'on appelle / la largeur au plafond, i, H , U la pente par mtre,

la profondeur et la vitesse moyenne du rgime uniforme qui avait lieu avant

la construction du barrage, j' ^^ Jo l^s relvements qu'il produit des dis-

tances s etSQ, a un coefficient peu diffrent de l'unit par lequel il faut

multiplier la force vive due la vitese moyenne d'une tranche pour avoir

sa force vive effective, t la base des talus des bords pour chaque unit de

hauteur, et si l'on fait

Hf _ ., 2 H \jTT7-' _ y _ ^ >" _ ,
/-f-Hf

'

/^.aHy/T+T^ H 'H
i-{H-z )-'"-'(!+ f'z)-'"-'(i+ t"z) = Z,

(i -t- z)-'(n- /'z)-'(i+ l' + it'z) = Z';

on a, pour calculer la distance s So de deux remous quelconques jTi^o

(dont le second peut tre le relvement produit immdiatement en amont
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du barrage), la formule Suivante qui est, comme on le voit, tout fait in-

dpendante du coefficient c

i {s s)
H

fjes deux intgrales peuvent tre obtenues par la mthode de quadrature
de Simpson (qui donne des rsultats aussi approchs que les sries) pour

des valeurs quelconques du talus t et du rapport = de la largeur

moyenne la profondeur du cours d'eau dans son tat naturel.

" Ce calcul montre que les valeurs de I~ varient trs-peu prs pai

quidiffrence en mme temps que le rapport t", qui reprsente la propor-

tion pour laquelle les bords entrent dans le primtre mouill. Il en rsulte

que, par exemple, pour le cas des lits rectangulaires, o t = o, t"= o, on

a, en prenant pour le point de dpart (qui est arbitraire) celui o le relve-

ment est triple de la profondeur primitive, cette table, qui peut remplacer

approximativement des tables plus tendues, et o, d'ailleurs, les termes

non affects de t" sont tout fait exacts :

Pour y
H
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nit, c'est--dire quand le cours d'eau approche de l'tat torrentueux, o

les relvements ne se font sentir qu' une distance limite.

>i L'tablissement de pareilles tables est essentiellement fond siir la

substitution d'une formule second membre monme

-I = cU',

2
la formule de Prony, o la forme binme du second membre aU + b\\

serait cause que la pente i resterait engage dans le dnominateur des int-

grales donnant s
.y^,

en sorte que, pour avoir des tables de remous, il

faudrait, sans la modification qu'on a fait subir la formule des eaux cou-

rantes, composer ces tables d'autant de sries de tableaux que l'on peut

avoir de grandeurs de la pente i considrer, ce qui serait impraticable.

MDECINE. De la coexistence de l'amaurose et de la nphrite
albumineuse (deuxime Mmoire); par M. H. Landouzv. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Audral, Kayer.)

J'insiste dans mon Mmoire sur l'apparition des troubles de la vue au

dbut de la nphrite albumineuse, non pour la satisfaction d'avoir dcon-
vert un prodrome de plus une maladie grave, mais parce que la naissance

de ce symptme avant toute hydropisie doit, d'une part, amener ncessaire-

ment d'autres ides pathogniques sur la maladie de Bright , et, d'une autre

part, veiller activement l'attention du praticien au dbut de toute amaurose.
" Sous le rapport palhognique ,

mes inductions de Tanne dernire se

trouvent dj en partie ralises par la belle dcouverte de M. Bernard, qui
rend le rein compltement lranger au diabte; et, sous le rapport pra-

tique, bon nombre de malades qu'on et traits l'an dernier pour l'accident

symptomatique, l'amaurose, sont traits maintenant pour l'accident princi-

pal, la nphrite albumineuse.

L'affaiblissement de la vue signal par le docteur Frick de Baltimore

et par le docteur Bird dans l'oxalurie, par M. Bouchardat dans l'hippurie
et dans la benzurie, ajoute encore l'intrt de cette question, et confirme

pleinement ma doctrine d'une altration nerveuse primitive.
Mais on remarquera la diffrence qui existe entre les troubles de la

vue concidant avec l'albumine, et les troubles de la vue concidant avec le

sucre, l'acide benzoque, hippurique, etc.
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11 Dans le diabte
,
dans l'hippurie, dans la benzurie

,
l'affaiblissement de

U vue concide avec l'affaiblissement p,nral de l'conomie: dans l'albumi-

nurie, il existe frquemment avant toute dtrioration des forces.

>' Dans le diabte , l'affaiblissement de la vue augmente en mme temps

que la maladie : dans l'albuminurie , il diminue quelquefois pendant que la

maladie augmente.
n Dans le diabte, l'affaiblissemeat de la vue commence souvent trs-

tard, mais ds
qu'il

a commenc il est permanent, graduel, uniforme; on

peut presque prvoir ses progrs d'aprs l'altration de l'urine : dans l'albu-

minurie, il commence le plus souvent de trs-bonne heure
,
mais il est incon-

stant, irrgulier, insidieux; les progrs du mal ne peuvent faire prvoir les

progrs de l'amaurose.

>i Dans le diabte , l'affaiblissement de la vue est proportionnel la quan-
tit de sucre: dans l'albuminurie, il est sans rapport constant avec la quan-
tit d'albumine.

11 Daus le diabte, il existe souvent, sm-tout la fin, une opacit con-

sidrable de l'il: dans l'albuminurie, on ne constate aucune modification

apprciable des milieux transparents ni mme de la pupille.

Dans le diabte, enfin, le malade peut devenir aveugle: dans l'albu-

minurie, la ccit doit tre une trs-rare exception.

Malgr ces diffrences notables entre l'amaurose albuminurique et l'a-

maurose diabtique, elles me paraissent maner du mme genre d'altra-

tions primitives, c'est--dire d'une lsion du systme nerveux ganglionnaire.
n En rsum :

" 1. Les troubles de la vue sont un symptme presque constant de la

nphrite albumineuse
;

1. Ces troubles constituent une nouvelle espce d'amaurose qu'on peut

appeler nphritique ou albuminurique;
3. L'amaurose nphritique ne peut tre attribue la dtrioration

des forces ;

>i 4' Elle annonce souvent la maladie avant l'invasion des autres acci-

dents pathognomoniques;
5. Elle parat, disparat et revient sans suivre exactement les phases

du dpt albumineux des urines ou de l'dme;
" 6. Elle doit porter considrer la nphrite albumineuse comme le

rsultat d'une altration du systme nerveux ganglionnaire.
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CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. iVo^e sw la prsence de la casine et les variations

de ses proportions dans le sang de l'homme et des animaux (suite);

par MM. JNatalis Guillot et Flix Leblanc. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Magendie, Pelouze, Payen.)

" Depuis l'poque laquelle nous avons eu l'honneur de communiquer
TAcadmie les rsultats qui nous ont dmontr la prsence de la casine dans

le sang des nourrices, nous avons beaucoup tendu nos recherches. Nous

n'avons pas examin moins de soixante-dix chantillons de sang de diverses

origines, et nous pensons pouvoir prsenter aujourd'hui de nouvelles con-

clusions, que nous croyons de quelque intrt au point de vue de la physio-

logie , de la pathologie et de la zoonomie.

" Il rsulte pour nous de l'tude laquelle nous nous sommes livrs, plu-

sieurs faits que nous rsumerons comme il suit :

La prsence de la casine en dissolution dans le sang de l'homme, de

la femme et des divers animaux, est un fait normal. Nous citerons, pour les

animaux, le sang de taureau, de buf, de vache, de bouc, de chvre, de

blier, de mouton, de brebis, de porc, de chien et de ftus de brebis

et de vache.

" Les proportions de casine varient suivant les animaux, le sexe, et

suivant diverses circonstances d'alimentation
,
de sant ou de maladie.

Ces variations ont une amplitude qui dpasse de beaucoup celles des

lments constitutifs du sang doss dans les analyses de ce liquide.

X C'est l'poque de la gestation, peu de temps avant la parturition et

pendant l'allaitement, que la proportion de casine se trouve son maxi-

mum chez la femme et chez les femelles des divers animaux.

Pendant la vie intra-utrine, la nutrition du ftus parat se faire, au

moins en partie, par la casine qu'on retrouve assez abondamment dans le

placenta, et que nous avons extraite aussi du cordon. Ce fait intressant avait

t obspiv par M Stas, aprs avoir dcouvert la prsence de la casine dans

l'allantoide.

" Dans certains cas pathologiques, la proportion de casine diminue

beaucoup , mme dans le sang des femmes enceintes ou nourrices. La ca-

sitie peut mme cesser d'tre apprciable aux ractifs.

Ces faits ont t constats chez des femmes enceintes ou rcemment
accouches et atteintes d'rysipele, danasarque, de pleuropneumonie , de

pleursie, de pritonite, de fivre puerprale, etc.
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" Il sera intressant de rapprocher ces faits de l'absence de la scrtion

lacte.

>) Ce sont des circonstances morbides analogues qui expliquent l'absence

de la casine dans le sang des enfants morts nouveau-ns (absence que
nous avions signale dans notre prcdente Note) ,

tandis que le sang des

nouveau-ns vivants, enfants ou animaux, en contient beaucoup.
La casine que les ractifs ne dclent plus se rctrouve-t-elle coagule

et unie aux globules sanguins, ou bien est-elle limine par les monctoires

de l'conomie, ou plutt subit-elle seulement une transformation isomrique
en passant l'tat d'une nouvelle matire albuminode? C'est ce que nous

examinons en ce moment, mais c'est un point sur lequel nous ne croyons pas
encore pouvoir nous prononcer.

Le sang des animaux castrs (buf, mouton) nous ayant prsent une

proportion assez notable de casine, nous nous sommes demand si chez les

animaux entiers le mme fait se reproduirait, L'exprience faite sur le sang
de taureau et sur le sang de blier nous a indiqu de la casine en proportion

notable; cependant nous avons remarqu pour le sang de taureau des diff-

rences marques d'un individu l'autre.

Le sang d'un verrat ne nous a pas donn du tout de casine, tandis que
le sang d'une truie, non pleine, en a fourni de petites quantits.

Nous nous sommes ds lors demand si l'tat de jene ou d'alimentation

pouvait exercer une influence sur la proportion de casine contenue, un

moment donn, dans le sang d'un mme animal.

)' Nous avons entrepris ce sujet des recherches qui nous paraissent

donner dj des rsultats intressants par leurs variations; mais les exp-
riences ne sont pas encore assez nombreuses pour dcider la question d'une

manire absolue.

Nous en dirons autant relativement l'examen de l'influence de la

nature des aliments sur la prsence et les proportions de la casine dans le

sang.
n La casine constitue-t-elle un aliment plus apte l'assimilation que les

autres matires albuminodes? On serait tent de le croire en rapprochant
les derniers faits que nous venons de citer des phnomnes de la nutrition

chez le ftus aux dpens d'un liquide sanguin riche en casine.

En dfinitive, c'est dans le sang des femelles en lactation et saines que
la casine se trouve la proportion la plus leve, et le sang, recueilli dans

ces conditions, se prte parfaitement l'extraction de la casine. Les pro-
cds d'extraction et de purification sont au moins aussi simples que s'il

s'agissait de l'extraire du lait.
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" La prsence de la casine en quantit plus prononce dans le sanj des

vaches laitires, devait nous conduire chercher le sucre dans ce mme
sang.

Jusqu' prsent ,
nous n'avons pas expriment sur de fortes quantits

de sang. Mais en oprant sur un litre au plus de sang, le ractif de Frommherz

nous a indiqu de petites quantits de sucre par la formation d'un prcipit

jaune ,
et non douteux , d'hydrate de protoxyde de cuivre.

Il est noter que les matires solubles dans l'alcool provenant de l'ex-

trait sec o pouvait se trouver le sucre, n'ont donn aucun prcipit par la

liqueur cuivrique, tandis que la rduction s'est opre sous l'influence de la

dissolution aqueuse du rsidu trait par l'alcool. Cette exprience rend donc

trs- probable l'existence du sucre de lait, au lieu du sucre de raisin. Les

expriences faites sur de plus grandes masses de sang de vaches laitires

permettront seules d'arriver une conclusion plus certaine.

MDECINE. Du phosphne dans l'amaurose; par M. Serres, d'Alais.

(Extrait.)

(Renvoi la Commission nomme pour les prcdentes communications

de M. Serres, d'Alais.)

Aprs avoir pass en revue les divers symptmes qui ont t donns comme

propres caractriser l'amaurose et en avoir apprci avec soin la valeur

relle, l'auteur arrive reconnatre que, pris sparment, chacun de ces

symptmes ne fournit le plus souvent que des renseignements peu fidles;

que, runis en faisceau, ils peuvent quelquefois suffire pour tablir le dia-

gnostic dans les cas simples et dgags de toute complication ;
mais que le

plus souvent ils ne fournissent que des probabilits insignifiantes et presque
sans valeur. Ce caractre pathognomonique de l'amaurose, qu'aucun ophthal-

mologiste n'a pu rencontrer jusqu' prsent, l'auteur croit pouvoir le de-

mander au phosphne, cet anneau lumineux que le moindre contact du

doigt sur l'il peut faire natre ,
sans douleur, sans gne pour l'organe et sur

tous les points de sa circonfrence, l'exception de la corne; que l'on

trouve constamment lorsque la vue est saine, que l'on retrouve encore, mais

altr, lorsque la vue est affecte, qui n'existe jamais lorsqu'elle est irrvo-

cablement perdue. Le phosphne, en effet, ne se montre plus lorsque la

rtine est pour toujours amaurotique, mme dans les cas o les malades

conservent encore la sensation confuse de la lumire et distinguent le jour

de la nuit.

78..
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I/absence fie ce phnomne constitue donc le caractre pathognomo-

nique de l'araaurose confirme, ou sur le point de l'tre, quelle que soit la

cause qui l'ait occasionne ou prpare. Que la paralysie de la rtine soit

congestive, rthique, torpide ou organique; que la pupille soit dilate,

resserre ou totalement oblitre, nnobile ou immobile; que la corne,
l'humeur aqueuse, le cristallin ou le corps vitr aient perdu leur transpa-

rence et soient devenus compltement opaques ;
la valeur de ce signe reste

la mme.
L'auteur pense que l'lectricit, propose par quelques auteurs poui'

explorer la sensibilit de l'il
,
est rarement utile, parce que ce moyen est

incommode et douloureux ;
il a surtout l'inconvnient d'tre infidle

,
en

raison mme de sa puissance d action
, qui est assez grande pour faire natre

la sensation d'tincelles et de flammes dans des cas d'amaurose confirme,

comme le prouvent les expriences de M, Magendie.

Quant la teinte bleutre que percevraient les amaurotiques, lorsqu'on

les soumet rlectricit
,
ce phnomne ne saurait constituer un signe de la

paralysie de la rtine ;
car si, dans l'tude des couleurs du phosphne l'tat

physiologique ,
on prouve de la difficult reconnatre les diffrences de

teintes, comment esprer d'arriver une apprciation quelque peu exacte

de la nuance signale par Hermschlinger, au milieu du trouble et de la dou-

leur causs par l'lectricit.

La simple pression de l'il est donc prfrable dans tous les cas. Il faut

toutefois se tenir en garde contre une cause d'erreur : l'il amaurotique est

quelquefois le sige de feux amorphes spontans qui pourraient tre confon-

dus avec le phosphne ; celui-ci s'en distinguera facilement par le lieu qu'il

occupe et par la forme annulaire qui le caractrise.

M. Isidore BouRDOiv, pour se conformer aux prescriptions du rglement,
envoie l'indication de ce qu'il considre comme neuf dans le Mmoire sur

Vthrisme qu'il a adress pour le concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intriecr remercie l'Acadmie de ce qu'elle a bien

voulu mettre la disposition de la bibliothque de son Ministre les volumes

des Mmoires et la collection des Comptes rendus qui manquaient cet

tablissement.
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CHIMIE. Note sur l'quivalent chimique du Jer; par M. E. Macmen.

Plusieurs analystes ont fait connatre dernirement les rsultats qu'ils

avaient obtenus sur et quivalent, celui de tous dont le chiffre primitif a

reu la modification la plus considrable (de 339,a3 35o). J'ai eu Toccasion

de m'oocuper de ce sujet en 1846. Charg d'analyser les fils prsents pour
le tlgraphe lectrique du chemin de fer du Nord et ayant reconnu que le

fer tait de la plus grande puret, je fis quelques expriences pour tudier

l'quivalent.
" IjC mtal tant dissous dans l'eau rgale faible, je prcipitais l'oxyde par

l'ammoniaque, je recueillais sur un filtre et, aprs avoir lav trs-soigneuse-
ment l'eau chaude

,
le filtre tait port dans une tuve 1 10 degrs , puis

calcin dans un creuset de platine. Cette mthode donne de trs-bons

rsultats quand le lavage a bien entran tout le chlorhydrate d'ammoniaque.
> Voici les nombres obtenus :

Fer.
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M. Maizire envoie un Mmoire dans lequel il soutient la thorie newto-

nienne de la lumire.

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Regnault. )

M. Janicki prsente un Mmoire sur Vapplication en grand du systme
des siphons.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Seguier. )

M. Lecomte envoie la description d'un systme de tlgraphie qu'il croit

applicable la guerre et qui offrirait l'avantage de transmettre les signaux de

jour et de nuit sans employer ni matriel
,
ni hommes spciaux.

(Commissaires, MM. Piobert, Seguier.)

M. Brachet adresse un Mmoire dans lequel il se propose d'expliquer

comment on voit dans leur position naturelle les objets dont l'image arrive

renverse sur la rtine.

(Commissaires, MM. Magendie, Pouillet.
)

M. LoiSEAU fait part l'Acadmie de l'intenlion o il est de proposer un

prix relatif homopathie.
La communication de M. Loiseau est renvoye l'examen de la Commis-

sion des prix de Mdecine et de Chirurgie ,
et de la Commission adminis-

trative.

M. ViAU soumet l'Acadmie la dcouverte d'un moteur mcanique qu'il

croit susceptible de remplacer les machines vapeur.

L'auteur, tant dans l'intention de traiter avec le Gouvernement de la pro-

prit de son moteur mcanique, dsirerait conserver le secret sur sa dcou-

verte. Cette condition ne peut tre admise par l'Acadmie, qui ne s'occupe ja-

mais que d'inventions livres la publicit. Il ne peut donc tre donn suite

cette communication.

M. Marshall Hall fait hommage l'Acadmie d'un Mmoire imprim en

langue anglaise, et intitul: Synopsis du systme spinal. [F'oir au Bulletin

bibliographique. )

M. Flourens est pri de vouloir bien faire sur cet ouvrage un Rapport

verbal.

M. BiANCONi fait galement hommage l'Acadmie d'un ouvrage imprim

en langue italienne , intitul : Histoire naturelle des terrains brlants, des
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volcansfangeux, des sources inflammables, des puits hjdropjriques et des

autres phnomnes gologiques produits par le gaz hydrogne, et de l'origine

de ce gaz. [Voir an Bulletin bibliographique.)

M. iie de Beaumont est pri de prendre connaissance de cet ouvrage et

d'en faire l'objet d'un Rapport verbal.

L'Acadmie accepte le dpt 'nx paquet cachet prsent par MM. F. de

LA Provostaye et p. Desains.

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 21 octobre i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de CAcadmie des Sciences;

a* semestre i85o; n" 16; in-4.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

labis du i" semestre i85o; in-4.

Institut national de France. Sance publique annuelle de l'Acadmie des

Beaux-Arts, du samedi 5 octobre i85o; in-4.

Specimina zoologica Mosambicana quibus vel nov vel minus not anima-

lium species illustrantur cura J . JoSEPHi BlANCONi; i 3 fascicule; in-4-

Storia naturale... Histoire naturelle des terrains brlants, des volcans de

houe, des sources inflammables ,
et des autres phnomnes gologiques rsultant

du gaz hydrogne; par M. le D' G. Bianconi. Bologne, i84o; in-8.

Intorno. . . Introduction la galvanoplastie ;
Mmoire posthume de M. le

D"' Giovanni-Battista Bianconi ; broch. in-4.

Synopsis... Synopsis du systme nerveux diastaltique ; par M. Marshall

Hall. Londres, i85o; in-4.

Sopra alcuni... Sur quelques points de la thorie du mouvement des liquides;

par M. P. Tardy. Florence, 1847; broch. in-4.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIEINCES,

SANCE DU LUNDI 28 OCTOBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

IIMOIRES ET COMMUIXCATIOr^;

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ZOOLOGIE. Sur les organes de gnration des divers animaux.

Qualrime fragment, Des Spermaphores dans la Spiole de Rondelet et

dans le Calmar subul, et des organes qui les produisent dans ces deux

espces et dans plusieurs autres Cphalopodes ; de leur composition par
ces organes et de leur dcomposition dans Veau et dans les organes
sexuels desfemelles ; par M. Duverhoy. (Extrait par l'auteur.)

Ce fragment comprend quatre chapitres.

Le premier est historique ; j'y montre les progrs successifs de la science,

depuis la dcouverte des Spermaphores par Swammerdam, vers la fin du

XVII* sicle, jusqu'au moment o elle est parvenue fixer ses ides sur l'u-

sage de ces machines de propagation.

Le deuxime chapitre se compose, en premier lieu, d'une description

des Spermaphores appartenant aux deux espces de Cphalopodes dsignes
dans le titre de ce fragment, et de leurs spermatozodes; j'y fais remarquer,
en second lieu, les principales diffrences que prsentent les uns et les

autres, selon les genres et les espces.
" Je dcris, dans le troisime chapitre, les organes qui composent Tappa-

C. K. t85o, 2"> Semestre. (T. XXXI, N 18.) 79
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reil mle de gnration de ces deux espces, et j'indique comparativement
les diffrences qu'ils prsentent avec ceux de plusieurs autres Cphalopodes.

n Enfin
,
dans le quatrime , j'expose les observations que j'ai

faites sur la

formation des Spermaphores, en les comparant celles, en petit nombre,

qui ont t faites avant moi. Dans ce but, j'essaye de montrer, autant que
l'tat actuel de la science le permet, quel est l'emploi des diffrentes par-
ties de l'appareil mle de gnration , pour scrter, modeler et arranger

diffremment, selon les espces, les spermatozodes, leur tui et les autres

organes ou substances qu'il renferme.

)' Cette quatrime partie n'est encore qu'une esquisse forme de quel-

ques traits qui me paraissent, la vrit, assez importants ,
et qui pourront

servir de point de dpart, pour des tudes ultrieures faites sur les bords

de la mer
,
dans la saison o le rut des diffrentes espces de Cphalopodes

se prpare et se complte.

Chapitre I*^ Partie historique.

Introduction.

La connaissance des Spermaphores des Cphalopodes a une trs-

grande importance pour la physiologie de la gnration. Cette connaissance

est d'ailleurs tellement lie certains systmes sur cette fonction
, et au

rle qu'y remplissent les spermatozodes, appels par Buffon molcules or-

ganiques , que j'ai
cru devoir rappeler ici, avec quelque tendue, les prin-

cipales phases de la science, leur sujet, depuis leur dcouverte par Swam-
merdam.

1 Ou y verra, je me hte de le dire, que les recherches de nos jours qui

ont eu les rsultats les plus propres clairer l'anatomie et la physiologie

sur la structure, la composition et la formation des Spermaphores des

Cphalopodes , ont t pubHes de i84o i84a, par MM. Pelers et Milne

Edwards, soit sparment, soit en commun
,
et qu'elles ont rsolu une partie

d^s questions les plus intressantes concernant ces singulires machines de

propagation.

Rappelons tout d'abord que les Cphalopodes ne sont pas les seuls ani-

maux qui en soient pourvus. Le Cjclops castor, ce crustac infrieur

presque microscopique, produit des tubes spermatiques analogues aux

Spermaphores, et composs de mme de substances qui absorbent l'eau, font

clater le tube, et rpandent autour de l'organe femelle d'accouplement,
contre lequel le mle l'avait coll, les spermatozodes qu'il renfermait.

' L'observation dtaille de l'existence, de la composition et de l'emploi
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de ces instruments compliqus de propagation, est due M. deSiebold, qui
l'a publie dj en 1839, dans les Mmoires de Dantzick (i).

Plus rcemment
,

le mme savant a dcouvert dans la famille des

Locustaires, des Spermaphoies forms de petits flacons, qui renferment des

agrgations rgulirement penniformes de spermatozodes.
" Ces prcautions si remarquables , si intelligentes, pour protger les

spermatozodes et les porter la rencontre des ovules, suffiraient, au besoin,

pour signaler l'erreur du systme qui les considniit comme des animalcules

parasites, produit d'une gnration prtendue htrogyne ; et pour dmon-
trer l'importance du rle qu'ils sont appels remplir dans la gnration
sexuelle.

" Au sujet des caractres principaux des Spermaphores et de leurs prin-

cipales diffrences selon les genres et les espces, qui sont exposs en d-
tail dans le chapitre deuxime de ce Jragment, je me bornerai en extraire

les rsums concernant ces machines compliques de propagation dans la

Spiole de Rondelet et le Calmar subul.

Voici les particularits observes pour la premire fois, ou que j'ai
con-

states dans les Spermaphores du premier de ces animaux :

1". [ja grande proportion des Spermaphores et leur nombre.

Dans une Spiole qui n'avait que o^jOaS de hauteur, depuis le fond du
sac jusqu'au bec, les Spermaphores atteignaient de 7 8 millimtres de

longueur.

n y en avait de neuf cents mille runis dans leur rservoir.

" Si l'on fait attention aux milliers de spermatozodes que renferme le

rservoir sminal de chaque Spermaphore, on ne pourra qu'admirer la pro-

digieuse puissance de fcondation dpartie aux mles des Cphalopodes en

gnral, et des Spioles en particulier; et l'on ne sera plus tonn du petit
nombre de mles comparativement aux femelles.

2. La double composition du cordon sminal est le second caractre

qui distingue les Spermaphores de la Spiole. Il a t dcouvert par
M. Peters; nous n'avons fait que le constater.

Il y a un cordon form d'un ruban ligamenteux spires trs-serres,

auquel sont attachs de toutes parts, par leur appendice caudal
,
des milhers

de spermatozodes.
Ce premier cordon en compose ua second

, qui lui-mme est contourn

en spires serres ou cartes.

(i) Vol. m,tab. 2.

79-
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11 3. Je crois pouvoir expliquer la gnration ou la formation du tube

jaculateur en forme de vis
, par quatre tubes fins , contourns en spire

rgulire, qui s'enlacent rciproquement et se tressent en pas de vis. IjCS

figures de ce Mmoire rendront cette formation vidente.

11 4- Il existe un grand nombre de petits corps en toile, dans la plus

grande partie du tube jaculateur, dans lequel ces corps sont rangs en

spirale.

11 J'ai retrouv ces mmes corps problmatiques dans la substance des

testicules.

Us avaient chapp, jusqu'ici, aux observations des naturalistes.

Rsum des caractres que prsentent les Spermatophores du Calmar subul.

i". Fleurs proportions sont beaucoup moindres que dans la Spiole de

Rondelet.

11 Dans un invidu qui avait o"", 094 depuis le fond du sac jusqu'au bec,

chaque Spermaphore n'avait que o,oo25 de long.

11 2. Le rservoir sminal s'avance bien davantage dans l'tui.

3. ^es spermatozodes sont runis, par faisceaux, un ligament
ramifi.

11 Cette forme d'agrgation n'avait pas encore t dcrite
;
elle prsente

une trs-grande diffreace avec celle qui se voit dans la Spiole.
11 4- I-ies deux parties du flacon et le tube dit jaculateur^ m'ont pr-

sent, de mme, de trs-grandes diffrences, dont les figures jointes au

reste de ce Mmoire donneront une ide juste.

11 Les diffrences souvent considrables que j'ai signales dans ce cha-

pitre (i), selon les espces et les genres, dans la forme et les proportions de

l'tui d'un Spermaphore, dans l'arrangement des spermatozodes autour

d'un ligament commun; dans les proportions du rservoir sminal; dans la

forme et la complication du flacon, qui a des parois lastiques, et dont la

capacit est toujours remplie d'un liquide jaune d'apparence huileuse
;
dans

la forme, les proportions et les complications du tube dit jaculateur;
dans la forme et les proportions des spermatozodes ;

toutes ces diffrences
,

dis-je, font prsumer, avuc la plus grande probabilit, qu'elles dpendent de

modifications relatives dans les organes gnrateurs qui produisent les divers

rouages de cette machine si complique.

(i) Soit d'aprs les observations de Swammerdam ,
de Ndaham ,

et surtout de MM. Pe-

ters et Milne Edwards, soit d'aprs celles qui me sont propres.
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Aussi avons-nous mis le plus grand soin dcrire, dans le troisime

chapitre de ce fragment, l'appareil gnrateur mle du Poulpe commun,
de la Seiche officinale, de trois espces de Calmar et de la Spiole de

Rondelet.

Cet appareil se compose essentiellement de trois organes de scrtions

et de leurs canaux excrteurs diffremment combins. Ce sont la glande

spermagne , la glande dite vsicule sminale et la glande prostate.
" L'ensemble de ces organes m'a prsent trois plans diffrents.

:> 1**. liCS Poulpes et les Seiches m'ont donn l'exemple du premier

type d'organisation. C'est le seul d'ailleurs qui tait connu avant mes re-

cherches.

" La glande spermagne , unique dans l'une et dans l'autre espce, ne

prsente aucune trace de division dans le Poulpe commun; elle est moiti

spare en deux lobes, dans la Seiche officinale.

Son canal excrteur, dans les deux espces, est long et trs-repli. Il

aboutit dans la vsicule sminale l'extrmit oppose la terminaison de

cette vsicule dans la prostate.

La glande spermagne ne produit que des spermatozodes, que son

canal excrteur dcharge, en forme de boudin serr, dans la vsicule s-
minale,

Celle-ci est un long conduit de scrtion
,
dont les parois sont en partie

glanduleuses, et dont la cavit a des replis videmment disposs pour don-

ner aux spermatozodes l'arrangement qu'ils prsentent dans le rservoir

sminal du Spermaphore.
n La prostate reoit le produit des deux organes glanduleux prc-

dents, par le canal de la vsicule sminale, et le rend modifi par son canal

excrteur, dans le rservoir aux Spermaphores.
Ses parois paisses et glanduleuses, les deux culs-de-sac dans lesquels

sa cavit est divise, son rapport immdiat avec le rservoir des Sperma-

phores par son canal excrteur, qui y verse ses Spermaphores complets , d-
montrent ses usages dans ce premier plan d'organisation.

Nous devons ajouter qu'ici ce premier plan commun aux deux genres
Seiche et Poulpe se diffrencie un peu.

Dans la Seiche commune, le rservoir aux Spermaphores verse imm-
diatement au dehors, par son long col, qui se termine dans la cavit respira-

trice, par une sorte de pnis ,
les Spermaphores et les spermatozodes isols

qu'il renferme.

Dans le Poulpe commun, au contraire, le rservoir n'aboutit pas im-
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nidiatement dans la cavit respiratrice. 11 a un canal excrteur qui a son

embouchure dans une poche jaculatrice trs-musculeuse; le col de cette

poche se prolonge ensuite dans un canal musculo-membraneux assez long,

qui se termine, la faon d'un pnis, dans la cavit respiratrice.

2. Dans un deuxime pl;m d'organisation, celui des Calmars, que je

pense tre le premier signaler ainsi que le suivant, la glande spermagne
A trois lobes et deux canaux excrteurs distincts : l'un de ces canaux, par ses

rapports immdiats avec la vsicule sminale, rpondrait au canal unique
du plan prcdent; l'autre, par sa forme plus grle, ses replis nombreux et

sa longueur relative, se rapporterait davantage un canal dfrent tel qu'il

est gnralement constitu. Nous l'avons distingu comme second canal d-
frent.

" f^e premier mle son produit immdiatement avec celui de la vsicule

sminale, puis celui de la prostate.

" L'autre porte les spermatozodes qu'il renferme seuls et sans mlange,
soit immdiatement dans le rservoir aux Spermaphores, le Calmar de Dn-

vaucel, le petit Calmar; soit dans la dernire partie du canal de ce r.^er-

voir, qui charrie en mme temps les produits des autres glandes. Il rsulte de

celte disposition bien diffrente du premier plan, que le second canal df-
rent, qui parat rpondre deux lobes du testicule, doit porter immdiate-

ment dans le fond du sac aux Spermaphores ou dans son canal
,
tout prs de ce

fond,, une grande partie des spermatozodes scrts par le testicule, et sans

qu'ils aient pu tre enferms dans l'tui compliqu qui constitue l'enveloppe

du Spermaphore.
" 3". Dans un troisime plan (i), celui de \a Se'piole de Rondelet, qui nous

parat intermdiaire entre les deux premiers, la glande spermagne a ga-

lement trois lobes et deux canaux excrteurs.

Le premier canal dfrent est, de mme que dans le plan prcdent,

envelopp immdiatement par une sorte de vsicule sminale; il contourne

le testicule ainsi invagin, et se dgage ensuite pour se rendre dans la pro-

state, o il verse le produit des deux organes scrteurs.

" Le second canal dfi-ent est court relativement celui des deux autres

plans, et verse galement son produit dans la prostate; celle-ci est une poche
eu cul-de-sac dont le canal excrteur, proportion beaucoup plus long que
dans les deux plans prcdents , porte le produit de la scrtion des trois

(i) galement inconnu jusqu'ici , malgr la Monographie de M. Peters, o il n'a pas rU:

caractris.
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plaiides clans le rservoir aux Spermaphores. Ce rservoir est considrable

et n'a qu'un court mamelon pour canal excrteur et pour pnis.
" Dans le quatrime et dernier chapitre de ce frajjment , j'ai

runi entre

autres :

i". Les observations que j'ai
eu l'occasion de faire, et que j'ai compa-

res celles qui ont t faites, avant moi, sur l'existence dtelle ou telle partie

des Spermaphores dans celui des oqfanes de l'appareil gnital qui parat
l'avoir forme, et sur les changements qu'prouvent les Spermaphores dans

leur rservoir. Ce paragraphe traite particulirement de leur formation et

de l'ordre de composition de leurs diffrentes parties.

Aprs avoir tudi et pour ainsi dire analys les diffrents organes et

les diffrentes substances de cette machine complique, la premire ide qui

m'est venue sur leur formation successive, a t celle de la comparer la

formation d'un uf d'oiseau qui se complte en passant dans les divers seg-

ments de l'oviducte, dans lesquels le vitellus et son germe sont successive-

ment envelopps des chalazcs, de l'albumen, de la membrane de la coque,
et de la coque elle-mme.

En cela je suis, avec quelques restiictions cependant, de l'avis de mon
savant confrre, M. Milne Edwards, dont le Mmoire, que j'ai

eu l'occasion

de citer, non-seulement dans la partie historique de ce fragment, mais en-

core dans les autres chapitres, renferme celte manire de voir.

Ici
,

le vitellus est remplac par les spermatozodes que produit la

glande spermagne. Son canal excrteur les porte ensuite dans cette srie

d'organes qui sont plus distincts et mieux spars que les parties d'un ovi-

ducte d'oiseau , mais qui remplissent des fonctions analogues; quoique nous

leur ayons conserv les dnominations des organes glanduleux de
l'appareil

mle de gnration.
La restriction que j'ai indique tout l'heure, tient la prsence des

spermatozodes libres dans le sac des Spermaphores ,
mme dans le cas,comme

dans les Poulpes^ o il n'y a qu'un canal dfrent qui aboutit dans la vsicule

sminale. Mais dans celui o les spermatozodes sont ports directement de

l'un des lobes du testicule dans le sac aux Spermaphores, par l'un des deux

canaux dfrents, comme cela a lieu dans le Calmar de Duvaucel et ie petit

Calmar; on ne pourrait comprendre leur enveloppement successif par les

membranes du rservoir sminal et de celui-ci par celles de l'tui des

Spermaphores.
Il faut alors, ou qu'une grande partie des spermatozodes reste libre,

sans tre enferme dans cet tui, ou qu'elle y entre seulement dans leur

rservoir, comme l'avait prsum Swamraerdam.
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Quelques observations que nous avons faites dans la Spiole , nous

portent penser, sans pouvoir encore l'affirmer, que cela pourrait bien se

passer ainsi. La position des Spermaphores dans leur rservoir, la trompe
en bas, plonge dans un magma de spermatozodes et de cellules pithliales,
semblerait indiquer cette introduciion tardive d'une partie des sperma-
tozodes; bien entendu que cette manire de voir, dj ancienne, n'est en-

core pour nous qu'une hypothse , fonde sur quelques donnes qui n'avaient

pas t observes avant nous.

" 2. Dans les paragraphes suivants, j'ai dcrit et discut le mode de d-
composition des Spermaphores dans l'eau et dans les organes sexuels des

femelles.

>' Relativement leur dcomposition dans l'eau, outre l'endosmose

ncessaire de l'eau, qui a lieu travers l'tui et les membranes qui le dou-

blent; il y a une absorption considrable de ce liquide par la matire

amorphe mle aux spermatozodes dans le rservoir sminal
,
ou bien ac-

cumule dans la partie la plus recule de l'tui.

C'est le gonflement de cette dernire substance et de celle du rservoir

sminal qui augmente ses dimensions en tous sens, pousse en avant ce

rservoir, le flacon et le tube, et les fait sortir successivement de l'tui par
la trompe ou l'extrmit antrieure de celui-ci. Il y a dans ce phnomne
une force a tergo, plutt qu'une attraction d'avant en arrire, comme on

l'explique ordinairement. Au reste, l'tui se brise souvent en plusieurs en-

droits et met nu, immdiatement, tous ses rouages ou les organes qu'il ren-

ferme.

Pour ce qui est des dbris de Spermaphores et des spermalozodes
trouvs dans les organes de la femelle

,
MM. Peters (i) et ErdI les ont signals

dans la Spiole, o ils les ont dcouverts jusque dans les
plis. que forme la

paroi intrieure de la dernire partie de l'oviducte, non loin de son orifice.

Le premier de ces anatomistes indique encore, mais avec doute, une

substance qui lui a paru renfermer des dbris de Spermaphores, qu'il a d-
couverte au fond de la cocplle de Vrgoiaute, prs de l'ovaire.

n Nous avons fait une observation dcisive cet gard ;
une femelle de

ce Cphalopode, conserve dans la collection du Collge de France,

renfermait des dbris trs-reconnaissables de Spermaphores, dans son sac

branchial.

>. Quant aux Spermaphores entiers (a) dont MM. Lebert et Ch. Robin

(i) Mmoire cit, Archives de J. Miiller pour 1842, page 336.

(1) Annales des Sciences naturelles, a" srie, tome IV, pagegS.
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ont dcouvert un amas attach aux parois du sac branchial d'une fenmelle

de Calmar commun, il est vident que cette observation unique, qui d-
montre surabondamment la pntration des Spermaphores dans les organes
des femelles, est en mme temps un cas anormal, puisque les Sperma-
phores sont rests entiers et n'ont pas clat dans l'eau.

Ce Mmoire est accompagn de quarante et une figures distribues

dans cinq planches. "

RAPPORTS.

PHYSIQUE. Rapport sur un Mmoire prsent VAcadmie, par
M. L. Pasteur, ayant pour titre : Nouvelles recherches sur les relations

qui peuvent exister, entre la forme cristalline, la composition chimique,
et le pouvoir rotatoire molculaire.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Regnault,Balard, Biot rapporteur.)

" L'Acadmie se rappelle, qu'il y a maintenant deux annes, M. Pasteur

lui prsenta la dcouverte fort imprvue de la dcomposition de l'acide

racmique cristallis, en deux acides distincts, pareillement cristallisables ,

possdant des pouvoirs rotatoires gaux et de sens contraires, qui se neu-

tralisent mutuellement, quand ces deux corps, mis en solution aqueuse, se

combinent spontanment, masses gales, et reproduisent l'acide racmique
par leur union. M. Pasteur avait t conduit ce rsultat, par une indica-

tion cristallographique trs-dlicate, dont l'existence, et encore davantage
la signification dans cette circonstance, avaient chapp aux observateurs

les plus exercs. En tudiant la combinaison simultane de l'acide rac-

mique avec la soude et l'ammoniaque, il remarqua qu'elle donne des cris-

taux de deux sortes, essentiellement distincts, quoique faciles confondre.

La proportion des deux alcalis y est la mme; et ils ont une forme primi-
tive commune, qui se prsente toujours modifie par des facettes secondaires

de mme espce, en mme nombre, places dissymtriquement sur le solide

primitif. Mais elles y sont rparties, dans chaque sorte , en sens oppos; et

les cristaux d'une mme sorte, tant redissous sparment, reproduisent

toujours leur forme propre, jamais l'autre. T/une des deux est complte-
ment identique au tartrate double des mmes bases, lequel, ainsi que tous

les tartrates, possde le pouvoir rotatoire molculaire, qui ne se manifeste

jamais dans les racraatos. [/autre est l'image de ce tartrate double, vue

C. R
, l85o, urne Semestre. (T. XXXI, N 18.) 8o
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dans un miroir. Le racmate double que l'on avait voulu produire, semblait

donc s'tre constitu spontanment sous ces deux formes. Or il s'tait rel-

lement opr une dcomposition bien plus surprenante encore , et plus

profonde. En effet, chaque sorte de cristaux tant dissoute sparment, se

montra doue d'un pouvoir rotatoire propre, dont l'intensit absolue tait

gale pour les deux, mais le sens relatif oppos, comme celui des facettes

qui les distinguaient. Les bases alcalines s'y
trouvaient par consquent

combines avec deux acides distincts, qui devaient tre les composants du

racmique. M. Pasteur les retira tous deux de ces combinaisons par les pro-
cds chimiques, les pura, les fit cristalliser, et en recomposa 1 acide rac-

mique dont ils rsultaient. Il retrouva, dans leurs cristaux ,
le mme carac-

tre constant d'identit dans la forme primitive, et de dissymtrie, ainsi que

d'opposition, dans les facettes secondaires qui les modifiaient. L'un d'eux,

celui qui exerce la rotation vers la droite, est identique l'acide tartrique

ordinaire.

C'taient l sans doute de trs-beaux faits, et trs-neufs. Mais l'applica-

tion qui les avait fournis , ne leur donnait encore que la valeur d'une parti-

cularit isole. M, Pasteur comprit, ds le premier abord, qu'ils pouvaient
tre l'indice d'une relation gnrale de physique-mcanique, en vertu de

laquelle, les substances molculairement doues du pouvoir rotatoire, por-

teraient l'empreinte de cette proprit, dans les cristaux qui en drivent.

La manifestation exprimentale de cette relation, a t depuis le but sp-
cial des recherches persvrantes de M. Pasteur. Les nouveaux faits qu'il

vous apporte aujourd'hui, quoique fort curieux en eux-mmes, tirent leur

importance principale de cette direction intelligente, dans laquelle il les a

cherchs, dcouverts, tudis. Nous devons donc signaler ici clairement la

srie d ides qui la constitue, et qui le guide; c'est ce que nous allons faire en

peu de mots.

Le pouvoir rotatoire molculaire se manifeste par une action dissym-

trique, que les particules constituantes des substances qui le possdent,
exercent sur les rayons de la lumii'e polarise. Ces particules sont donc alors

individuellement dissymtriques; soit, dans leur forme, l'arrangement de

leurs lments chimiques, leurs qualits externes, ou dans plusieurs de ces

accidents la fois. Cela pos, lorsque des molcules ainsi faites, viennent

s'agrger spontanment, et se grouper d'elles-mme en cristaux de dimen-

sion sensible, leur dissymtrie propre se trouvera-l-elle encore empreinte

dans ces agglomrations? et, si elle l'est, quels sont alors les signes obser-
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vables de son influence? L'exprience seule peut fournir une rponse ces

deux questions; et M. Pasteur s'est attach la faire sortir de l'examen des

produits qu'il avait obtenus.

" Pour cela, il s'appuie ?ur une grande loi cristallographique que Haiiy a

trs-habilement signale. Voici en quoi elle consiste.

" Tous les cristaux simples, d'une mme substance, peuvent tre consi-

drs thoriquement, comme engendrs par l'apposition progressive de so-

lides gomtriques infiniment petits, tous d'une mme forme, qui se sont

groups paralllement les uns aux autres, sous toutes les configurations d'en-

semble compatibles avec ces conditions gnrales de paralllisme et d'iden-

tit. Dans chaque solide gnrateur, convenablement choisi, il y a un centre

de figure, par lequel on peut mener trois droites, ou axes rectilignes, qui
se terminent sa superficie, et qui sont respectivement parallles ses artes.

On appelle ces trois droites, les axes cristallographiques; et les rapports de

leurs longueurs, joints leur obliquit relative, caractrisent les divers sys-

tmes cristallins. On en distingue six. Dans le plus simple, que l'on appelle

rgulier, les trois axes ont d'gales longueurs, et font entre eux des angles,

droits. Dans le plus complexe, ils sont obliques les uns sur les autres, et ont

tous trois d'ingales longueurs.

Les solides cristallographiques ainsi dfinis, possdent toujours certains

lments gomtriques, angles, faces, ou artes, qui, dans leur confor-

mation
,
leurs dimensions propres, et leur mode d'assemblage avec les parties

adjacentes, prsentent toujours un ou plusieurs couples , dont le dispositif

est identiquement pareil. Si on les envisage sous les mmes aspects, si l'on

en prend pour ainsi dire le moule local
,
on n'aperoit rien qui les distingue

entre eux; tandis que d'autres, au contraire, sont manifestement dissem-

blables. Si l'on suppose que de tels corpuscules, ayant des dimen.sions

insensibles, viennent s'agrger, librement et avec lenteur, dans un milieu

homogne illimit, en vertu de forces attractives s'exerant petites

distances, toute particularit de superposition qui s'appliquerait un des

lments du solide primitif, devrait s'oprer galement sur tous ses sem-

blables, puisque I iiifiniment petite tendue d'efficacit des forces, rendrait

les conditions dterminantes, localement identiques pour tous. Cette simi-

larit d'effets pareils, devant rsulter de la similarit des actions physiques
exerces par les parties semblables, a t justement appele par Haiiy,
la loi de symtrie. Quoique l'ensemble de conditions abstraites, qui en ta-

blirait physiquement la ncessit, ait dtl, sans doute, ne pas se trouver tou-

jours compltement runi dans la formation des cristaux naturels, l'influence

80. .

::m:
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mcanique de la similarit des parties, parait y avoir t bien puissrnte.

Car les consquences de cette loi abstraite se voient, en effet, ralises avec

une prdominance incontestable, dans la gnralit des produits de la cris-

tallisation. Elle semble exprimer le cours ordinaire et rgulier du phno-
mne; de sorte que les formes qu'on lui voit permettre ou exclure, dans

chaque cristal de dimension sensible, fournissent les indications les plus vi-

dentes, comme aussi habituellement les plus sres, pour dcouvrir son type

gnrateur. Toutefois, on rencontre des cas nombreux, o la cristallisation

y droge; non pas en prsentant, sur tel ou tel lment du cristal, quelque

particularit isole que l'on puisse imputer des circonstances accidentelles;

mais en offrant, au contraire, un ensemble symtrique d'effets dissym-

triques, qui se correspondent ,
avec une diversit rgulire et constante, sur

les plages diamtralement opposes du cristal. Hay avait aperu et signal

ces exceptions, qu'il assimilait ce qui arrive dans les plantes, lorsque

l'on y voit occasionnellement avorter un certain nombre des organes que
les lois gnrales de la vgtation leur assignent; et il les attribuait des

influences indpendantes de l'attraction molculaire, par exemple la pola-

rit lectrique. Mais le phnomne a beaucoup plus d'importance qu'il ne le

croyait. Dans de tels cas, si l'on considre le systme total de facettes secon-

daires, toujours en nombre pair, que la loi de symtrie aurait exiges ou

permises, on trouve que la moiti juste de ce nombre y manquent, ou
s'y

trouvent remplaces par d'autres dissemblables, soit en drivation ,
soit en

grandeur, leurs opposes. Quoique Haiiy ait eu l'occasion de voir, et de

signaler, presque toutes les individualits de ces formes rgulirement incom-

pltes, il semble n'avoir pas aperu ce que leur drogation la loi de sym-
trie, avait elle-mme de symtrique et de gnral. C'est ce qu'a fait depuis
un clbre cristallographe allemand, M. Wiss, en ramenant l'tude com-

pare des cristaux dpendre de conceptions gomtriques plus abstraites
,

qui font plus aisment dcouvrir leurs rapports d'ensemble. 11 a dsign ce

remarquable phnomne par le nom gnral d'kmidrie^ qui est aujourd'hui

adopt universellement, dans l'acception qu'il lui adonne. Les cristallo-

graphes ont dtermin depuis, par le calcul, toutes les circonstances go-

mtriques, dans lesquelles il peut mathmatiquement se produire; mais ils

ont beaucoup moins cherch dcouvrir les rapports physiques, ou mca-

niques, qu'il peut avoir avec la constitution des particules cristallines mmes.
En se dirigeant vers ce but, M. Pasteur a t conduit sa premire dcou-

verte. Il en a fait depuis l'objet constant de ses travaux; et c'est galement
sous ce point de vue que nous devons surtout envisager ceux qu'il vous pr-
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sente encore aujourd'hui. Car c'est de l, qu' nos yeux, ils tirent leur prin-

cipale importance.
11 s'est attach, d'abord, spcifier exactement les caractres propres de

rhmidrie que prsentaient les cristaux de ses deux acides constituants du

racmique, ainsi que les nombreuses combinaisons salines crislallisables,

toutes doues comme eux de pouvoir rotatoire, dans lesquelles il les avait

sparment enjjags. L'tude comparative de tous ces produits, lui fit re-

connatre la ncessit de partager les formes hmidriques en deux grandes

classes, qu'il distingue par les dnominations de siiperposables, et de non

superposables. Voici le motif de cette sparation.
Prenez un cristal hmidrique quelconque, appartenant une sub-

stance dont vous aurez reconnu la forme primitive; et l'ayant plac devant

vous, dans une position fixe, restituez-lui par la pense les facettes qui lui

manquent, pour que la loi de symtrie s'y
trouve satisfaite. Puis, suppri-

mez-y fictivement les facettes relles, et ne lui laissez que les idales. Vous

obtiendrez ainsi un second cristal, qui sera encore individuellement hmi-
drique; et qui, dplus, appartiendra encore la mme substance, soit en fait,

si la nature le ralise
,
soit par drivation gomtrique ,

si elle ne vous le pr-
sente pas. Or, dans certains cas, ce second cristal ne sera autre chose que le

premier, qui aurait tourn angulairement ,
d'un certain nombre de degrs ,

autour d'un de ses axes; de sorte qu'il deviendra compltement identique
et superposable celui-l, si vous lui imprimez ce mme mouvement angu-

laire, en sens oppos. C'est l ce que M. Pasteur appelle, une hmidrie super-

posable. Mais, dans d'autres cas, le cristal fictif, en quelque sens qu'on le

tourne, ne se trouvera jamais identique et superposable au rel. Il lui sera

seulement symtrique, en prenant ce mot dans l'acception que les gomtres
lui donnent; c'est--dire qu'il sera l'image de l'autre vue dans un miroir.

C'est l ce que M. Pasteur appelle, hmidrie non superposable.
Ce dernier genre d'hmidrie est le moins ordinaire. Or c'est celui

qu'ont prsent les deux acides tartriques, droit et gauche j de M. Pasteur,

ainsi que tous les sels, galement dous de pouvoir rotatoire qu'il en a d-
rivs

, lorsque le caractre hmidrique s'y laissait apercevoir. La mention

de cette rserve est essentielle; car l'absence du signe n'entrane pas I im-

possibilit absolue de sa manifestation. L'exprience apprend en effet que,

parmi les cristaux d'une mme substance
,
on en trouve occasionnellement

qui sont pourvus de facettes hmidriques , tandis que sur d'autres , sem-

blables dans tout le reste de leur ensemble, ces facettes manquent, ou sont

toutes dveloppes simultanment, comme l'exigerait la loi de symtrie.
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li'importance du fait que nous venons de rappeler consiste donc
,
en ce que ,

dans les deux acides taitriques droit et gauche ,
comme dans leurs sels, la

seule sorte d'hmidrie qui apparaisse, est la non superposable. C'est encore

l'hmidrie non superposable que M. Pasteur vient de constater dans l'aspa-

ragine, dans quelques malates, et dans le ^[lucosate de sel marin. Mais il n'a

nu en distinguer d'aucune sorte, dans l'acide aspartique, l'acide malique,

et les autres malates, quoiqu'il y ait pareillement constat l'existence du

pouvoir rotatoire molculaire. L'ensemble de ces faits peut consquemment
se rsumer dans la proposition suivante.

Toutes les substances doues de pouvoir rotatoire, que l'on a pu jus-

qu' prsent observer l'tat de cristal, affect de signes hmidriques,

prsententent l'hmidrie non superposable. L'hmidrie superposable ne

s'y
rencontre jamais. Si les expriences ultrieures que l'on pourra faire,

continuent de confirmer cette exclusion, cela tablira une connexion mca-

nique bien curieuse, entre la dissymtrie propre aux molcules qui poss-

dent le pouvoir rotatoire, et le genre de dissymtrie spcial qu'elles im-

priment aux cristaux forms par leur agglomration.
Ceci conduit naturellement M. Pasteur discuter la proposition in-

verse. L'hmidrie non superposable , lorsqu'elle s'observe dans des cristaux

d'une substance, est-elle un indice constant du pouvoir rotatoire molcu-

laire? Fjui-mme avait dj trouv des cas, o cette rciproque n'a pas lieu
,

par exemple le sulfate de magnsie, le sulfate de zinc, et leurs isomor-

phes. Il y ajoute aujourd'hui le formiate de strontiane, avec des particula-

rits bien dignes d'intrt.

" La dissolution de ce sel est dpourvue de pouvoir rotatoire Pourtant
,

les cristaux qu'elle dpose sont tous hmidriques, et de l'espce d'hmidrie

non superposable. Mais, ce qui est fort k remarquer, les deux formes oppo-

ses, droite et gauche, s'y produisent, toujours simultanment, sans propor-

tions fixes, dans une mme cristallisation. Si l'on spare les cristaux d'unemme
sorte, qu'on les redissolve, et qu'on les abandonne de nouveau leur propre

raction, ils reproduisent des cristaux des deux sortes, indiffremment

mls ensemble. Or, ni les uns ni les autres, tant dissous part ,
ne manifes-

tent le pouvoir rotatoire molculaire.

" Ainsi, jusqu' prsent, l'existence du pouvoir rotatoire dans les mo-

lcules, parat entraner, comme consquence, l'hmidrie non superposable,

des cristaux qu'elles
forment. Mais l'existence de celle-ci, n'atteste point

l'existence du pouvoir rotatoire molculaire. Ce manque de rciprocit n'a

rien qui doive surprendre. Car la dissymirie dcele par les effets optiques,
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dans les molcules qui possdent ce pouvoir, parat tre d'une nature sp-
ciale, puis(|n'il s'est trouv jusqu'ici exclusivement appartenir des produits

complexes ,
labors par l'organisme vivant. On n'a donc aucune difficult

comprendre, que de telles molcules impriment aux cristaux qu'elles

forment, des modifications que d'autres pourraient galement produire,
sans leur tre, en tout, pareilles; et consquemment sans possder la mme
spcialit optique dont elles sont doues. A cela, il faut joindre une remarque
trs-curieuse de M. Pasteur. C'est que, dans le petit nombre de substances

dpourvues de pouvoir rolatoire, o l'on a jusqu'ici observ l'hmidrie

non superposable, l'impossibilit de la superposition ne tient qu' une dis-

semblance d'angles didres extrmement faible; de sorte qu'on pourrait la

dire gomtrique , plutt que physique. Les observations ultrieures feront

voir, si l'hmidrie non superposable ne deviendrait un indice assur du pou-
voir rotatoire

, que dans les cas o les conditions angulaires qui l'tablissent,

dpassent certaines limites d'amplitude.
'1 Nous venons d'analyser, ce que l'on pourrait appeler la partie cristallo-

graphique du Mmoire de M. Pasteur. Nous allons maintenant en considrer

la partie chimique. Elle n'est pas moins intressante que l'autre.

Voici d'abord le point de vue o il se place. Lorsque les groupes ma-

triels qui constituent les molcules d'un corps , possdent le pouvoir rota-

toire, l'existence de ce pouvoir n'est pas attache, par une condition de

ncessit absolue, l'ensemble total du systme qu'elles composent. Cet en-

semble dtermine seulement le sens, et l'intensit de l'action. La preuve,
c'est qu'on peut faire varier volont ces deux effets, en mettant le groupe
actif, dj form, en prsence d'autres groupes matriels, mme inactifs,

avec lesquels il peut se combiner chimiquement, sans dcomposition. Car
le systme molculaire rsultant, conserve le pouvoir rotatoire, qui se trouve

modifi seulement quant aux deux particularits prcites. Il est bien en-

tendu que ces combinaisons, comme aussi les variations de pouvoir qui eu

rsultent, s'effectuent sous la condition que les groupes molculaires sont

mis en prsence l'tat liquide, de manire pouvoir ragir librement, et

tous ensemble, les uns sur les autres, dans l'espace total o ils sont rpartis.

Rciproquement, si l'on retire de la combinaison, la substance individuelle-

ment inactive qu'on y avait introduite, le groupe actif, non dcompos,
reparat avec le mme pouvoir qu'il avait primitivement. D'aprs cela,

quand un produit organique dfini, dou du pouvoir rotatoire, a t ainsi

obsetv, dans l'tat de composition complexe que la nature lui donne, ce

doit tre une tude bien curieuse que d'essayer de lui enlever un ou plu-
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sieurs de ses principes constituants chimiques, soit partiellement, soit en

totalit, puis de les remplacer par d'autres; et de suivre les variations du pou-
voir rotatoire dans ces tats divers, jusqu' ce que l'on arrive reconnatre

le grou|)e le moins complexe auquel ce pouvoir est essentiellement attach,
et dont la destruction le fait disparatre.

" M. Pasteur prsente, dans son Mmoire, une suite de recherches chi-

miques, faites sur l'asparagine ,
l'acide aspartique ,

et l'acide malique, en

vue des considrations que nous venons de signaler. Prenant d'abord la pre-
mire de ces substances, dans l'tat o la nature la donne, il y a constat

l'existence du pouvoir rotatoire molculaire, et il a reconnu les diffrences

considrables que ce pouvoir prsente, selon que l'asparagine est dissoute

dans Teau pure, ou avec l'adjonction des alcalis et des acides, sous les res-

trictions de temps et de temprature ncessaires, pour qu'elle ne soit pas
altre chimiquement par eux. Il a alors excit la raction, de manire lui

enlever, soit i, soit 2 quivalents d'ammoniaque, ce qui, comme on le sait,

laisse pour rsidu les deux groupes molculaires qui constituent l'acide as-

partique et l'acide malique. Chacun de ces drivs lui a encore prsent le

pouvoir rotatoire, dont il a de mme tudi les variations dans des milieux

divers, ainsi que dans toutes les combinaisons salines o il a pu les engager,
li'acide malique ainsi obtenu, s'est montr identique celui que l'on retire

immdiatement des baies du sorbier
(i).

Ou sait que la plupart des acides v-

gtaux, lorsqu'ils sont attaqus par la chaleur, donnent, dans leur dcomposi-
tion progressive, divers produits encore acides, que l'on appeWe p/rogns.
L'acide malique, trait ainsi, en fournit successivement deux, isomres l'un

l'autre, et dont la composition pondrale ne diffre de la sienne que par
la privation d'un certain nombre d'quivalents d'eau. On les distingue entre

eux
, par les dnominations de malique, et de paramalique. Ce dernier a

t nomm aussi fumarique, parce qu'on le trouve form naturellement dans

la fumeterre. M. Pasteur a reconnu que ni l'un ni l'autre ne possdent le

(i) L'identit de ces deux .produits , quant aux proprits optiques, n'est pas formelle-

ment nonce dans le Mmoire de M. Pasteur, comme ayant t conhtsXe exprimentalement.

Elle ne l'est pas non plus dans l'extrait insr aux Comptes rendus (sance du 3o septem-

bre i85o). On la mentionne ici, d'aprs ce que l'on croit lui avoir entendu exprimer, dans

des communications orales. L'ensemble de ses expriences a t fait sur l'acide malique na-

turel. Il se pourrait qu'il n'et pas t en position de sacrifier une quantit d'asparagine

suffisante, pour obtenir la quantit d'acide malique, ou de bimalate d'ammoniaque artificiels,

que les observations optiques exigent. Dans ce cas, ce serait une vrification essentielle

effectuer. (Note ajoute l'impression, par le Rapporteur.)
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pouvoir rotatoire. Il a observ aussi l'absence de ce pouvoir dans l'acide

pyrotartrique, qui drive du tartrique par des procds pareils; mais qui en

diffre par la privation d'un certain nombre d'quivalents d'eau, et d'acide

carbonique. Ainsi, les molcules qui composent ces corps pyrofjns, n'ont

plus le mode spcial de constitution, d'o la facult optique rsulte. Mais

l'ont-ils perdue parce que la chaleur a seulement eulev leurs groupes pri-

mitifs quelques-uns de leurs lments chimiques, ou aiissi parce qu'elle au-

rait drang leur mode d'organisation? Il est fort prsumer que ce dernier

effet, s'y est opr concurremment avec l'autre; car on l'observe dj,
quoiqu' un degr moindre, dans des circonstances, o l'action de la cha-

leur a t beaucoup moins vive, et n'a mme enlev au groupe primitif,

aucun de ses lments pondrables. Par exemple, lorsqu'on fait fondre l'acide

tartrique cristallis, sans lui rien faire perdre de ses principes constituants,

et qu'on en drive ainsi son isomre qu'on appelle le mtatartrique, on

trouve que celui-ci a prouv dans sa facult rotatoire, des modifications

trs-considrables, qui ne disparaissent qu'aprs un certain temps, lorsqu'il

a repris de lui-mme, sa constitution primitive dans l'tat liquide, en pr-
sence de l'eau, ou d'autres corps, sur lesquels on le fait agir; comme si

cette raction la ramenait, plus ou moins promptemeot, son premier tat.

Il n'y a donc pas lieu de s'tonner, si l'effet beaucoup plus profond de la

chaleur, dans la formation des acides pyrogns, imprime aux groupes pri-

mitifs une perturbation assez puissante, pour qu'ils perdent totalement le

pouvoir rotatoiie, aprs qu'ils l'ont subie.

Il nous reste signaler, dans le Mmoire de M. Pasteur, un dernier

sujet d'tude exprimentale qui s'offrait directement ses recherches, et

dont les consquences ultrieures pourront tre fort importanles. L'acide

malique et l'acide tartrique, ont entre eux des analogies qui semblent trs-

intimes. Tous deux sont bibasiques; et le second ne diffre chimiquement
du premier, que par l'adjonction de deux quivalents d'oxygne. Ils se pro-
duisent simultanment dans le raisin, et on les y trouve en proportions di-

verses
,
aux diverses phases de la maturation; de sorte que la nature parat

les y transformer progressivement l'un dans l'autre. M. Pasteur s'est attach

profondment tudier ces relations analogiques. Il les a suivies compara-
tivement, dans les modifications du pouvoir rotatoire, dans les ractions

chimiques, dans les formes cristallines des sels. Tout cela le conduit, non

pas affirmer, mais prsumer avec beaucoup de vraisemblance, qu'il
doit

exister deux acides maliques rotation inverse, ayant entre eux des rela-

tions pareilles celles de l'acide tartrique gauche, avec l'acide tartrique droit.

C. R., laSo, a Semestre. (T. XXXI, N 18.)
8l
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Ceci est une induction qu'il faudra suivre
,
et s'efforcer d'tablir par l'exp-

rience. Mais, avec les rserves qu'il y a mises, il a eu toute raison de la

signaler.

' L'Acadmie voit, par cet expos, que tous les rsultats, si nombreux et

si imprvus, qui lui ont t prsents depuis deux ans
, par M. Pasteur, sont

dus l'application heureuse et constamment suivie, d'un caractre cristallo-

graphique dont, avant lui, l'importance physique avait t seulement soup-

onne, et signale par conjecture, sans qu'on l'et jamais employ comme
lment de recherche chimique. M. Pasteur a montr, par des faits irrcu-

sables, que ce caractre peut offrir un indice dlicat, mais cependant aper-

cevable, de relation et de dpendance mutuelles, entre la configuration ex-

terne des cristaux de dimension sensible, et la constitution individuelle des

groupes molculaires qui les engendrent. Cet indice lui a servi de fil conduc-

teur pour diriger ses investigations ,
et pour leur appliquer avec clairvoyance ,

sans hasard, les ressources de la chimie et de l'optique, deux sciences dont

l'association la cristallographie est indispensable pour pntrer dans le m-
canisme intrieur des corps. Cette persvrance poursuivre une mme ide,

en y faisant concourir l'ensemble des connaissances acquises qui peut la

rendre fconde ,
est un gage assur de succs ultrieur, auquel ,

malheureu-

semeTjt, on semble se fier trop peu aujourd'hui. Si M. Pasteur persiste dans

la voie qu'il
s'est ouverte, on peut lui prdire que ce qu'il y a dj trouv,

n'est que le commencement de ce qu'il y trouvera. Le caractre cristallo-

graphique auquel il s'est attach, n'est sans doute qu'un des filons de cette

mine. Il faut que, en s'aidant des agents physiques et mcaniques, il le force

se dcouvrir quand il est possible, et qu'il ne se manifeste pas spontan-

ment; ou encore, ce qui sera peut-tre moins difficile , qu'il en cherche ou

en fasse natre d'autres, qui puissent au besoin le suppler. La cristallographie

physique est un sujet d'tude peine abord. Les dcouvertes qu'on y pour-

rait faire ne seraient pas seulement prcieuses titre de vrits nouvelles,

mais encoi-e, et surtout, comme fournissant des instruments nouveaux d'in-

vestigalion. Cela nous dvoilerait, peut-tre, les relations secrtes qu'ont

entre eux tant de corps que la nature drive si aisment les uns des autres
,
et

qui se prsentent jusqu'ici notre ignorance comme des individuaHts isoles.

La constitution binaire de l'acide racmique n'est vraisemblablement pas un

fait unique; d'autres cas analogues sont souponner, n'attendant qu'un

nouvel artifice de rsolution. M. Pasteur est mieux prpar que personne

explorer fructueusement ce champ de travaux.

L'accueil favorable que l'Acadmie avait accord aux prcdentes re-
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cherches de M. Pasteur, a t pour lui un puissant encouragement y per-
svrer. Nous esprons qu'elle sera dispose lui continuer ces tmoignages
d'une bienveillance, qui ne fait qu'accrotre ses efforis pour s en rendre digne.

C'est pourquoi nous proposons l'Acadmie d'accorder encore ce nouveau

Mmoire de M. Pasteur, l'honneur d'tre insr au Recueil des Savants

trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

(Sur la proposition de M. Arago, l'Acadmie dcide que ce Rapport
sera insr dans le Recueil de ses Mmoires.)

GOLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. Laurence Smith ayant pour

objet l'tude du gisement de Vmeri de l'Asie Mineure, et des minraux

qui jr sont associs.

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy rapporteur.)

L'meri est fourni par du corindon granulaire associ du fer oxydul
et un mica argentin particulier. Bien que ce minral soit exploit, depuis

plusieurs sicles, l'le de Naxos, son vritable gisement tait mal connu il

y a encore peu d'annes; l'abondance du mica avait fait supposer que l'meri

appartenait des couches de schiste micac, dans lesquelles les cristaux de

corindon avaient t concentrs. La dcouverte faite assez rcemment de

l'meri prs d'phse, dans l'Asie Mineure, a fourni l'occasion de l'tudier

en place, et nous possdons maintenant des dtails assez prcis sur l'teqdue

qu'occupe la rgion merifre, sur le gisement de cette substance, ainsi que
sur la nature et la disposition des minraux qui l'accompagnent.

La dcouverte de l'meri parat avoir t faite, vers i846, par un r-
mouleur qui, cause de son poids, avait l'habitude de s'en servir pour

charger ses roues, et qui en avait laiss quelques pierres Smyrne.
I' M. Tchihatchef et M. Laurence Smith, qui eurent connaissance peu

prs la mme poque de cette dcouverte intressante, s'empressrent,
chacun de leur ct, de visiter les lieux. M. Tchihatchef a communiqu
l'Acadmie, au mois de mars i848 (i), le rsultat de l'exploration qu'il avait

faite dans l'anne prcdente; il tablit entre autres que la zone merifre

a une tendue de 33 kilomtres environ sur une largeur de plus de 4 kilo-

mtres. Cette zone, qui commence Ekihissar, se dirige du sud-ouest au

(i) Sur le gisement de l'meri dans l'Asie Mineure ; par M. Pierre de Tchihatchef. {Comptes
rendue de l'Acadmie des Sciences, tome XXVI, page 363; 1848.)

81..
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noj'd-ouest, en se rapprochant toujours de plus en plus du littoral de la mer

qu'elle finit par atteindre l'Alamandagh.
" C'est au coiiimencement de 1847 1"^ ^- Smith a galement explor

les gisements d'meri de l'Asie Mineure; la position que ce savant occupait

cette poque auprs du gouvernement turc lui a permis de le faire avec

dtail, et nous ajouterons qu'il l'a fait avec beaucoup de sagacit et de soin.

Il a constat, ainsi que M. Tchihatchef l'a indiqu dans la communication

que nous venons de rappeler, que les blocs que l'on voit la surface du sol

appartiennent au terrain mme sur lequel on les trouve rpandus.
La montagne de Gumuch-Dagh, situe 4 Heues l'est d'phse, est

une localit que M. Laurence Smith cite comme l'une des plus intressantes

pour l'tude du gisement de l'meri, et o ses relations gologiques avec les

roches environnantes sont les plus faciles constater. Ce minral y forme des

masses plus ou moins considrables, dont quelques-unes ont une surface de

plus de 1 5 mtres carrs; elles sont enclaves dans un calcaire grenu, entire-

ment dpourvu de fossiles, et dont on ne saurait indiquer l'ge; il repose sur

des schistes micacs associs au gneiss, mais il parat indpendant de ces

roches avec lesquelles le calcaire n'alterne en aucun point. Les masses d'meri

sont dissmines dans le calcaire d'une manire irrgulire; elles
s'y fondent,

pour ainsi dire, et l'on voit des nodules riches au centre se ramifier dans dif-

frents sens, disposition que M. Smith compare celle des rognons de silex

dans le calcaire. A leur contact, le calcaire est ferrugineux, non par des vei-

nules d'oxyde de fer qui courent dans la masse et la colorent, mais par dupro-

toxyde de fer remplaant atomiquement une certaine quantit de chaux, ce

qui lui donne l'aspect de spath brunissant ou de fer spathique. Cette circon-

stance, que l'on retrouve dans beaucoup de gisements de minerai de fer des

Pyrnes ,
et notamment dans la plupart de ceux du Canigou ,

ne permet pas de

supposer que le calcaire et les amas de corindon-meri soient contemporains ;

il est probable qu' Gumuch-Dagh comme dans les Pyrnes, il s'est mani-

fest deux ordres de phnomnes dont les produits se sont pour ainsi dire

entrelacs.

n Outre le calcaire qui forme la matrice de l'meri de Gumuch-Dagh,
on observe dans cette localit des incrustations de chaux carhonale fibreuse,

postrieures, qui pourraient induire en erreur sur la vritable nature du gise-

ment; les chantillons qui les offrent donneraient lieu de penser que le cal-

caire est postrieur, tandis que c'est probablement l'inverse qui s'est

prsent.
" Les environs de Kulah, ville situe 3o lieues de Gumuch sur la ri-
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vire d'Hermus, offrent un second gisement, en tout comparable celui que
nous venons d'indiquer; ce minral y forme galement des amas irrgniiers

dans un calcaire marbre. Des roches de schiste micac, de gneiss, de gra-

nit et d'amphibole, constituent les montagnes qui se trouvent une lieue

au sud des exploitations d'meri; le calcaire repose galement sur ces roches

anciennes, mais il ne parat y avoir encore dans cette seconde localit au-

cune connexion , mme avec les schistes micacs. M. Smith ajoute qu'il a

recherch avec le soin le plus minutieux s'il existait dans cette roche, ainsi

que dans le gneiss, du corindon dissmin, et
qu'il n'a pu y dcouvrir un seul

cristal
;
cette absence associerait donc exclusivement l'meri au calcaire. De

plus, comme le corindon est de l'alumine pure, M. Smith est dispos admet-

tre que ce minral a t form soit aux dpens du calcaire argileux, soit de l'ar-

gile qui accompagne assez frquemment le calcaire; il serait, dans l'opinion

de l'auteur, le rsultat d'une espce de dpart et de la cristallisation de l'alu-

mine, par des phnomnes analogues ceux qui ont prsid la formation

des rognons de minerais 'mtalliques que l'on observe dans les gtes de con-

tact. Effectivement, dans la collection intressante que M. Smith a recueillie,

il existe un rognon d'meri entour de tous cts d'une enveloppe concen-

trique de chloritode cristallise, puis d'une seconde zone d'merilite
;

le

premier de ces minraux, form de silice, d'alumine et d'oxyde de fer, par-

ticipe de la composition de l'meri
,
tandis que l'merilite-mica, contenant

5o pour loo d'alumine et i3 de chaux, parat avoir emprunt ses principes
en partie au calcaire dans lequel il est immdiatement enclav. Sous le rap-

port de la disposition, ce rognon est presque identique aux nodules de cui-

vre panach des mines du Temperino en Toscane, o l'ynite et I amphibole
forment des couches concentriques autour d'un noyau central de minerai de

cuivre. En Toscane, comme dans l'Asie Mineure, les rognons associs du

calcaire sont en contact avec des roches cristallines. Tout porte donc croire

que l'origine de ces rognons est due, dans ces deux exemples, des causes

analogues.
>> L'enchssement des nodules et des amas d'meri dans le marbre

,
la na-

ture ferrugineuse du calcaire et le mlange d'alumine qu'il contient, font

supposer, ainsi que nous l'avons dit, que l'meri s'est spar de la roche

dans laquelle il existe
;
une autre circonstance tend encore rendre cette

opinion plus probable, c'est que le corindon est accompagn de plusieurs
minraux essentiellement alumineux, et, par suite, forms des mmes
lments que le corindon; ces minraux sont, en outre, dissmins dans

le calcaire une petite distance, et, pour me servir d'une expression heureu-



(6i4 )

sment introduite dans la science par M. de Humboldt, ils en forment, pour
ainsi dire

,
la pnombre. On ne peut donc mconnatre une certaine liaison

entre tous ces minraux. Nous citerons le diaspore (alumine bydrate'e) et

l'merilite : une circonstance qui donne lieu de penser que la formation de

l'meri est partout due des causes analogues, c'est que M. Smitb a constat

que ces deux minraux
,
abondants dans le gisement d'meri de l'Asie

Mineure et de Naxos, se retrouvent en Sibrie et aux tats-Unis dans les

mmes conditions; M. de Marignac a trouv galement le diaspore associ

au corindon au Saint-Gothard. Le gisement du diaspore, longtemps ignor,
est donc maintenant connu; il est mme probable, d'aprs l'examen que
nous en avons rcemment fait, que les chantillons de diaspore, qui ont

servi M. Lelivre pour tablir celte espce et qu'il possdait depuis long-

temps dans sa collection, sans en connatre l'origine, proviennent de lle de

Naxos.

< Aprs avoir indiqu avec dtail le gisement de l'meri, M. Smith donne

la description des minraux qui l'accompagnent et en fait connatre la com-

position. Nous ne suivrons pas l'auteur dans cette tude de minralogie chi-

mique, d faudrait analyser en dtail cette partie de son Mmoire, pour en

donner une ide complte : nous sortirions alors des bornes d'un rapport

acadmique. Nous citerons seulement les rsultats que lui ont offerts ses

recherches chimiques sur les corindons, parce qu'il nous parat qu'on pour-
rait en tirer une consquence intressante sur la pi'sence de l'eau dans les

minraux.

L'essai de la duret des corindons provenant de diverses localits, essai

sur lequel nous reviendrons la fin de ce Rapport, a montr M. Smith

que leur pouvoir, pour user les pierres dures, variait de loo 55. Pour se

rendre compte de ces diffrences si grandes et si inattendues, M. Smith a

soumis l'analyse une srie de corindons des Indes et de l'Asie Mineure
;

il a

recormu que les saphirs des Indes et les rubis cristaux nets et transparents

qui donnent la duret absolue loo, ne contiennent pas la plus lgre trace

d'eau, et que leur pesanteur spcifique est de 4,o6 4,o8. Le corindon harmo-

phane de la Chine, qui est opaque, ainsi que le corindon de l'Asie Mineure,

qui, bien que bleu, est galement opaque et en cristaux imparfaits, n'ont

offert que des puissances d'usure de Sg 55
;

ils contiennent 3,80 et 3,91

deau
;
leur pesanteur spcifique est de 3,^4 et 3, 10. Ces corindons sont ceux

qui forment les termes extrmes du tableau relatif la duret donn par
M. Smith; mais la srie de duret est presque continue, et l'on remarque

qu'un autre chantillon de corindon de l'Asie Mineure, dont la pesanteur
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spcifique est de 3,9a et qui contient 1,60 d'eau, ne possde qu'une puis-

sance d'usure de 77. Il existe donc une relation constante entre la pesan-

teur spcifique du corindon
, la quantit d'eau qu'il contient et sa puissance

comme meri. M. Smith se demande s'il n'y a pas lieu , par suite de ces

diffrences, de considrer comme d'origine igne les corindons hyalins,

et comme produits par les phnomnes neptuniens, ceux qui contiennent

une certaine proportion d'eau. Nous ne le pensons pas; mais il nous semble

rsulter de ces recherches importantes , qu'on doit considrer l'eau comme
l'tat de mlange et non de combinaison : ce n'est pas non plus de l'eau hy-

gromtrique, car il faut dvelopper la temprature du rouge sombre pour
l'obtenir. Pendant longtemps on a pens que la prsence de l'eau ou de ses

lments ne pouvait s'allier avec une origine igne; il est maintenant cei-tain

que les laves l'tat fluide contiennent presque toujours de l'eau emprison-
ne dans leur masse et qui se dgage mesure qu'elles se refroidissent; on y
trouve, en outre, des minraux hydrats, que l'on a regards longtemps
comme le produit d'infiltration postrieure, et qui, pour la plupart, ont

cristallis au mme moment que la lave. On peut donc supposer que l'eau

joue dans les minraux le mme rle que la silice, l'alumine et les autres

lments qui entrent dans leur constitution
, savoir, l'tat de combinaison

et de mlanges. Beaucoup d'analyses seraient inexplicables, si l'on n'admet-

tait pas que les minraux ont empt, au moment de leur cristallisation
,
des

lments trangers leur constitution
,
de mme que les sels que nous fai-

sons cristalliser dans une eau trouble, se souillent des matires tenues en

suspension; pourquoi l'eau serait-elle une exception cette rgle? Cette

hypothse donnerait la clef de beaucoup d'analyses difficiles concevoir
;

nous citerons, entre autres, le diallage qui offre les clivages du pyroxne,
et dont la composition est identique avec celle "de ce minral, l'exception
de 2,10 3,3o pour 100 d'eau qu'il contient Si l'ide que nous mettons

dans ce moment tait adopte ,
le diallage serait donc un pyroxne ayant

cristallis dans des circonstances qui lui ont permis de retenir en mlange
l'eau dont l'analyse accuse la prsence.

" L'exemple du corindon nous parat bien concluant en faveur de l'opi-
nion que nous mettons en ce moment; en effet, les analyses de M. Smith

tablissent que les corindons
, qui, purs, ne contienneut pas d'eau, en ren-

ferment, suivant les circonstances, des proportions variant de o,5, r
, 2,5o

jusqu' 4 pour 100; que la pesanteur spcifique de ces corindons offre des

variations correspondantes aux px'oportions d'eau; enfin, que leur puissance
d'usure prouve des diffrences analogues. Quant cette puissance ,

il faut
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la distinguer de la duret. Tous les corindous, en effet, rayent les mmes

corps, mais ils se rduisent en poudre impalpable d'autant plus facilement

et produisent une action d'autant moindre sur les corps que l'on polit, qu'ils

contiennent une proportion plus forte d'eau. Ce corps a donc chang le

tissu des corindons et les a rendus plus fragiles en les rendant en mme
temps plus lgers.

)' M. Smith a fait ses analyses du corindon au moyen du sulfate acide de

soude. Ce sel attaque, en moins d'un quart d'heure, le corindon rduit en

poudre fine, mais non porphyrise; sa substitution au sulfate acide de po-

tasse produit une raction plus rapide ;
elle a surtout l'avantage de donner

un alun de soude trs-soluble et qui permet de n'employer que peu d'eau

de lavage.

Pour complter l'examen du travail de M. Smith ,
il nous reste faire

connatre le procd dont il se sert pour dterminer la duret effective du

corindon, ou, plus exactement, sa puissance pour user les corps. Il rduit

les corindons en une poudre fine dans un mortier d'acier, le mme qui sert

briser le diamant; il consiste en un cylindre creux et fort pais de o,oi
de diamtre intrieur, dans lequel entre frottement un cylindre plein

exactement de mme calibre, comme cela a lieu pour le piston d'une ma-

chine vapeur: il n'existe aucun vide dans le mortier quand le pilon touche

le fond du cylindre creux. On y introduit la matire que l'on veut briser, et,

en donnant deux ou trois coups de marteau frapps rapidement sur le pom-
meau du pilon, on rduit la plus grande partie de la substance en poudre:

il ne faut pas ritrer davantage les coups de marteau, afin de ne pas r-

duire le corindon en poudre trop tnue. Enfin, pour rendre tous les essais

comparables entre eux, on passe la poudre travers un tamis de crin,

contenant neuf cents trous dans i centimtre carr; ou prend i gramme de

cette poudre ,
et l'on essaye combien elle peut user de verre. Pour y parvenir,

M. Smith se sert d'un disque de verre de o, lo de diamtre, sur lequel il

met une certaine quantit de poudre; il la porphyrise avec vivacit et cir-

culairement, au moyen d'une molette d'agate, jusqu' ce que la matire ne

crie plus et qu'il n'prouve plus aucune rsistance. Le corindon s'est alors

rduit en poudre impalpable, et il est empt de poussire de verre qu'il

a dtache du disque: le poids de cette poussire donne la puissance de la

pierre que l'on essaye.

Ce procd est d'une exactitude beaucoup plus grande qu'on ne pour-

rait le supposer; en effet, dans les diffrentes expriences que M. Smith a

excutes devant vos Commissaires, les rsultats n'ont pas vari de a p. loo.
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Le saphir bleu hyalin de l'Inde a donn, pour i gramme de poudre, o^^SS

o*',86 de poussire de verre; le meilleur meri du commerce enlve la

moiti de son poids de verre; M. Smith a pris pour base de son chelle le

saphir que nous venons de citer, et il en a reprsent la duret par loo.

Quand donc nous avons dit plus haut que le corindon harmophane avait une

duret de 55 ,
cela signifiait que i gramme de sa poudre avait enlev au

disque de verre sur lequel on avait fait l'essai, une quantit de poussire
de o^', 46.

L'meri, que M. Smith considre comme un mlange de corindon et de

fer oxydul, est de qualit d'autant plus suprieure, qu'il contient plus de

corindon, et, par suite, qu'il produit une usure plus considrable sur le

disque d'essai. Le procd que nous venons de dcrire fournit donc un

moyen pratique pour connatre la valeur d'un meri; il a permis l'auteur

de dresser un tableau des diffrentes varits d'meri de l'Asie Mineure, et

d'en classer les exploitations suivant leur richesse relle.

Conclusions.

Il rsulte de l'expos sommaire que nous venons de donner du travail de

M. Smith , que ce gologue a fait connatre :

1) 1. La nature prcise du gisement de l'meri dans l'Asie Mineure et

dans l'Archipel grec;

a. Qu'il a dcrit la manire d'tre et les proprits des minraux qui

lui sont associs, notamment du diaspore et de l'merilite; ce dernier mi-

nral forme, par l'identit de sa composition dans les divers gisements o

l'auteur l'a tudi, un mica constituant une espce nouvelle et bien dter-

mine;
3. Enfin, qu'il a donn un moyen pour dterminer les qualits de

l'meri, ainsi que leur valeur commerciale; ce procd, minemment pra-

tique, offre en outre de l'intrt sous le point de vue scientifique, en ce
qu'il

permet d'apprcier la diffrence de tnacit de minraux de durei gale.

Ces recherches de gologie ,
de minralogie et de chimie analytique

constituent, par leur ensemble, ainsi que par les faits nouveaux qu'elles

fournissent la science, un travail du plus haut intrt. Vos Commissaires

vous proposent, en consquence, de remercier M. Smith de la communica-

tion qu'il en a faite l'Acadmie, et, vu l'i importance de ce travail, d'en

ordonner l'insertion dans le Recueil des Mmoires des Savants trangers.

Fjes conclusions de ce Rapport sont adoptes.

C. R., l85o, l'^o Semestre. (T. XXXI, N 18.) 82
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AIAIOIRES LUS.

ZOOLOGIE. Mmoire sur la phosphorescence du port de Boulogne, et

sur les animaux qui la produisent ; par M. A. de Quatkefages. (Extrait

par l'auteur.)

(Renvoy la Section d'Anatomie compare et de Zoologie.)

(I La lumire des Noctiluques est de beaucoup plus faible que celle des

Ophiures, et surtout que celle de certaines Annlides. A Chausey, j'avais

aperu, pour la premire fois, les tincelles produites par une Nride,

malgr la clart d'une trs-bonne lampe double courant d'air, brlant

quelques millimtres de distance. Des Noctiluques, places dans un tube de

i5 millimtres de diamtre, et formant une couche paisse de lo millimtres,

donnaient, par l'agitation, un clair visible seulement i mtre d'une simple

chandelle. Toutefois, en augmentant le nombre des Noctiluques, en agitant

vivement le tube et en le plaant sur le verre d'une montre, le cadran s'est

trouv assez clair pour qu'on pt distinguer l'heure. Environ quatre cinq

cuilleres caf de Noctiluques recueillies sur un filtre
,
ont permis de lire

environ 25 centimtres de distance.

A diverses reprises j'ai
tent de reconnatre si l'mission de cette lumire

tait accompagne d'une production de chaleur. J'ai eu beau varier le mode

d'exprimentation , toujours le rsultat a t ngatif. Il est vrai que je n'ai

employ que le thermomtre; mais mon instrument tait assez sensible, et

chaque fois la boule et une partie de l'instrument taient plonges dans une

couche entirement compose de Noctiluques bien vivantes. J'avais en outre

grand soin de ne pas fatiguer ces animaux. Aprs avoir dispos l'appareil, je

leur laissais toujours, au moins, une demi-heure de repos, l'exprience

m'ayant appris que ce temps est plus que suffisant pour qu'ils recouvrent

toutes leurs proprits lumineuses, affaiblies par des missions trop rptes.
Je crois donc tre certain que le dgagement de chaleur, s'il existe, est au

moins extrmement faible.

Rien de plus ais que d'observer, la loupe et dans l'obscurit , des

Noctiluques places dans un tube de verre. En agitant le tube
,
on rend ces

animaux lumineux
, et un grossissement de 6 8 diamtres suffit pour re-

connatre
,

1 que, chez le plas grand nombre des individus, la phospho-
rescence n'est que partielle; i que, parfois, elle se montre et disparat
alternativement sur plusieurs points du corps d'un mme animal; 3 que ce-
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pendant le corps de quelques individus est lumineux dans toute son tendue.

Sous le microscope, et un grossissement de 3o diamtres, on constate ces

faits de la manire la plus positive. A eux seuls ils suffisent pour prouver que
les Noctiluques n'ont point d'organe particulier charg de produire la lu-

mire, comme on l'observe chez les Lampyres, chez les Elaters, comme
M. Ehremberg croit l'avoir vu chez ses Mammaria.

.' En portant le grossissement 60 diamtres, on commence recon-

natre que les parties lumineuses sont loin de prsenter une clart homogne.
On aperoit, pour ainsi dire, ce qu'on avait observ dans la mer mme.
De trs-petits points brillants paraissent et disparaissent et l sur un ff>nd

encore uniformment lumineux, ou scintillent sur ses limites. Si l'on porte
le grossissement 100, puis i4o diamtres, le nombre de ces points brillants

augmente proportionnellement, le fond lumineux gnral s'efface presque
entirement, et l'on reconnat que la clart totale mise par une Noctiluque

reprsente la somme de lumire forme par une multitude infinie de trs-

petites tincelles. -es parties phosphorescentes de l'animal sont en quelque
sorte autant de nbuleuses que l'on rsout en employant des grossissements

suffisants; seulement ces nbuleuses, au lieu d'tre formes d'toiles fixes,

sont composes d'tincelles instantanes. IjC dessin que j'ai l'honneur de

mettre sous les yeux de l'Acadmie donnera une ide assez exacte de ce

phnomne.
" J'ai soumis les Noctiluques l'action des acides sulfurique, azotique,

chlorhydrique ,
suifhydrique ;

celle de la potasse, de l'ammoniaque, de

l'alcool, de l'ther, de l'essence de trbenthine, du sel marin, du liquide

d'Owen , de l'eau douce. Presque toutes les expriences ont t faites d'une

manire comparative, d'abord pendant le jour, ensuite pendant la nuit;

toutes ont donn des rsultats qui ne diffraient gure que par l'intensit. Je

n'entrerai donc pas dans des dtails qui trouveront place ailleurs, et me
bornerai citer quelques faits des plus saillants.

Pour observer de jour l'action exerce par ces divers agents, je pla-

ais sur le verre infrieur de mon compresseur une goutte d'eau renfermant

des Noctiluques; ct je dposais une goutte du liquide en exprieme;
je ramenais ensuite en place le verre suprieur, et disposais le tout sons le

microscope. En rapprochant peu peu les deux verres de l'instrument,

j'amenais ces gouttes au contact, sans les perdre de vue, et pouvais saisir les

premiers effets du poison. Quand celui-ci tait suffisamment nergique, on

voyait les ramifications de la trame intrieure se contracter assez rapide-
ment et se dtacher par rupture l'une aprs l'autre de l'enveloppe gnrale.

82..
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Au bout de quelques instants, toutes les ramifications taient ainsi rompues
et s'taient retires vers le centre d'o elles manent. L'enveloppe rsistait

ensuite plus ou moins, selon la nature et l'intensit d'action du liquide em-

ploy. Le rseau sous-cutan persistait, et quand l'enveloppe venait se

rompre, elle se plissait, par suite de la contraction des mailles de ce rseau.

De nuit, au moment du contact, on apercevait une vive phosphores-

cence, qui clatait sur un des points de l'animal, envahissait peu peu le

corps entier, et durait plus ou moins longtemps, selon la nature du liquide

mis en exprience. Les fragments eux-mmes, ceux surtout qu'on obtenait

par crasement, conservaient quelque temps leur clart. Dans aucun cas,

cette phosphorescence, violemment provoque, ne reparaissait plus une fois

qu'elle s'tait teinte.

Je mis dans un long tube de verre de l'eau charge de Noctiluques. Je

fermai le tube avec un bouchon au travers duquel passait la tige d'un ther-

momtre; puis l'extrmit infrieure du tube fut plonge dans de l'eau

80 degrs environ. Les Noctiluques ne donnaient aucun signe de lumire.

Au moment o le thermomtre marqua 25 degrs environ, quelques-unes

commencrent donner des tincelles. Bientt elles brillrent toutes de

leur plus vif clat, et rien n'tait plus curieux que de voir ces petits

globes lumineux monter et descendre le long du tube
, indiquant ainsi la

direction des courants qui venaient de s'tablir. Lorsque le thermomtre eut

atteint 40 degrs environ, elles s'teignirent l'une aprs l'autre.

Les tincelles tires directement de la machine lectriqne n'ont pas

donn de rsultats bien nets, ce qui tient peut-tre au dfaut d'installation

convenable. Il n'en a pas t de mme de la bouteille de Leyde et de la

pile. Toutes deux ont fourni peu prs le mme rsultat.

" [jBs dcharges d'une petite bouteille assez fortement charge provo-

qurent la phosphorescence. Trois de ces dcharges essuyes par les mmes

Noctiluques ,
rendirent ces animaux brillants dans toute l'tendue du corps.

Pour observer l'action de la pile, une capsule de verre fut remplie

d'eau charge de Noctiluques. L'un des ples plongeait dans le liquide,

l'autre tait d'abord alternativement plong et retir. Toutes les Noctiluques

devinrent promptement lumineuses dans toute l'tendue de leur corps. Un
courant continu produisit le mme rsultat. Il est remarquer que dans ces

diverses expriences et quel que ft l'lectrode laiss demeure
,
c'tait tou-

jours au ple zinc que commenait la phosphorescence et qu'elle se montrait

avec le plus d'clat.

Un long tube de verre fut remph de mercure, puis renvers sur la
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cuve de manire obtenir peu prs le vide baromtrique. A l'aide d'une

pipette recourbe, j'introduisis l'intrieur de ce tube 6 centimtres d'eau

renfermant des Noctiluques. La couche forme par ces animalcules tait de

4 millimtres. Immdiatement aprs leur introduction, les Noctiluques se

montrrent brillantes dans toute l'tendue du corps; mais cet clat dura peu
et disparut compltement. Environ une heure un quart aprs, j'introduisis

de l'air dans le tube; les Noctiluques ne donnrent pas la moindre appa-

rence de lumire.

' Quatre tubes remplis d'eau charge de Noctiluques furent disposs
ct l'un de l'autre. Aprs quelques instants de repos, on fit passer dans l'un

de l'o.xygne, dans l'autre de l'hydrogne, de l'acide carbonique dans le

troisime et du chlore dans le quatrime. Les trois premiers gaz ( oxygne ,

hydrogne, acide carbonique) ne manifestrent pas la moindre diffrence

dans leur mode d'action
;
tous trois agirent exactement comme l'air atmo-

sphrique, lueurs bulles, en s'levant danslestubes, provoqurent une phospho-
rescence passagre due l'agitation du liquide et gale dans les trois tubes.

Le chlore, au contraire, dtermina immdiatement les phnomnes qui rsul-

tent de l'action de tous les agents irritants. La phosphorescence fut vive
,

persislante; elle s'tendit sur le corps entier des Noctiluques el s'teignit

assez rapidement. Au bout d'un quart d'heure environ, les quatre tubes

furent agits. Le tube o j'avais fait passer le chlore ne donna aucun signe

de lumire. Ceux o se trouvaient l'oxygne, l'hydrogne et l'acide carbo-

nique, se conduisirent exactement de la mme manire et comme un tube

renfermant quelques bulles d'air.

MMOIRES PRSENTS.

PHYSIQUE. Mmoire sur le pouvoir rotatoire qu'exercent sur la chaleur

l'essence de trbenthine et les dissolutions sucres; par MM. F. de la

Provostaye et P. Desains. (Extrait par les auteurs.)

(Renvoy la Section de Physique gnrale.)

Nous avons dj fait connatre une partie des rsultats contenus dans ce

Mmoire, en demandant l'ouverture d'un paquet cachet o nous les avions

consigns le 24 juin i85o (voir Comptes rendus, tome XXXI, page 53).
" Depuis cette poque, nous avons complt ce travail; nous nous

bornons aujourd'hui appeler l'attention sur le fait suivant.

Nous savions
, d'aprs les indications de M. Biot

, qu'un liquide form
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en dissolvant 3i parties de camphre dans 69 parties d'essence de trben-
thine faisait prouver des rotations peu prs gales aux rayons lumineux

de rfrangibihts diverses. Nous avons rempU d'une dissokition, prpare
comme il vient d'tre dit, un tube de o, 10. l^es rayons verts et les rayons

rouges polariss prouvaient en le traversant une gale rotation de droite

gauche d' peu prs 6 degrs ^. Quant aux rayons calorifiques qui les accom-

pagnaient ,
la rotation tait la mme

,
comme on le verra par les nombres

suivants (r) :

Chaleur qui accompagne la lumire verte.

Position de la section principale

du spath analyseur. Uviations.

Spath -(- 4 degrs 5 , 1

Spath 53 degrs 4 > 9

Spath -t- 4o degrs 4)8

.) 11 rsulte de l que les dviations sont les mmes + 4o degrs et

53 degrs, et qu'ainsi la dviation inaxima et t observe peu prs
6 degrs \.

Chaleur qui accompagne la lumire rouge.

Spath -t- 4 degrs 4>8

Spath 53 degrs . . 4 7

Autre essai en prenant un faisceau plus intense.

Spath -f- 40 degrs 9,1

Spath 53 degrs g, 3

Jutre essai.

Spath -)- 4o degrs lo ,6

Spath 53 degrs 10,8

Spath + 4 degrs . 1 1 ,4

, Spath 53 degrs 1 1
, 3

r>e.s lois du phnomne sont donc les mmes pour les deux agents, et

l'identit se poursuit dans les dtails les plus minutieux. Ainsi, quand il
s'agit

du pouvoir rolatoire, ce qui est vrai pour un rayon de spectre lumineux est

aussi vrai pour le rayon calorifique qui l'accompagne. Or, d'aprs les re-

cherches de M. Biot
,
les rotations sont peu prs inversement proportion-

(i) Dans ces expriences, le plan primitif de polarisation concidait avec la ligne
o 180 (lu limbe sur lequel on mesurait les angles.
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nelles aax carrs des accs ou des longueurs d'ondes; de telle sorte que,
connaissant les rotations qu'prouvent eu traversant une mme colonne d'un

liquide actif deux rayons diffrents, et la longueur d'ond de l'un d'eux
, on

peut trouver celle de l'autre. En appliquant cette mme loi aux rayons de

chaleur, nous esprons pouvoir dterminer les longueurs d'ondes de tels ou
tels rayons de la partie obscure du spectre.

Il est vrai que, d'aprs les mesures de M. Broch {Repertorium der Physik,
tome VII, page i x5) ,

la loi de M. Biot n'est pas tout fait exacte; mais elle

donne une premire approximation. De plus, en employant le mme pro-
cd avec les chaleurs des diverses sources, on aura un nouveau moyen de
reconnatre si les diffrences dans la rflexion de ces chaleurs sur un mme
miroir mtallique sont ou non une consquence d'une diffrence correspon-
dante dans les longueurs d'ondes.

GOMTRIE. Mmoire sur la thorie des courbes double courbure;

par M. Bertrand. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Sturm, Liouville.
)

Les normales une mme surface jouissent de proprits nombreuses

et indpendantes de la surface particulire que ion considre.

Je cherche, dans ce Mmoire, caractriser, d'une manire analogue,

les normales principales d'une mme courbe. Ces droites jouissent, comme

je le fais voir, de proprits trs-prcises et indpendantes de la courbe

particulire que l'on considre; en d'autres termes, une surface gauche tant

donne, les gnratrices ne sont pas toujours les normales principales d'une

mme courbe. Je montre que les surfaces rgles peuvent tre
, sous ce point

de vue, partages en quatre classes:

>> 1. Les surfaces dont les gnratrices ne sont les normales principales

d'aucune courbe ;

> 2. Les surfaces dont les gnratrices sont les normales principales

d'une seule courbe ;

)' 3". Les surfaces dont les gnratrices sont les normales principales de

deux courbes distinctes;

" 4- Enfin les surfaces dont les gnratrices sont normales principales

d'un nombre infini de courbes. Cette dernire classe ne contient que des

hlicoides plan directeur.

" Une suiface tant donne
, j'iudique le moyen de dterminer la classe

laquelle elle appartient.
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Parmi les rsultats particuliers auxquels je suis parvenu , je citerai les

suivants :

Les normales principales d'une courbe ne peuvent jamais former une

surface du second degr.
n Pour que les normales d'une courbe soient

,
en mme temps , nor-

males principales d'une autre courbe
,

il faut et il suffit qu'il existe, entre les

inverses des rayons de courbure et de torsion de cette courbe, une relation

linaiire.

CHIMIE. Mmoire sur les hydrates d'acide sulfurique; par
M. V.-A. Jacquelain. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Payen.)

1. Il existait au moins dix observations diffrentes sur les points de

conglation de l'acide i et a quivalents d'eau; l'auteur, en les rectifiant,

fait connatre les prcautions prendre pour dterminer le point de cong-
lation des liquides visqueux, ce qui explique les contradictions prcdentes :

par suite de ces observations
,
M. Jacquelain a t conduit faire le rappro-

chement de la cristallisation du sulfate de soude en dissolution sature

loo degrs, avec le phnomne de la conglation de l'acide sulfurique

mono, bihydrat d'une part, et, de l'autre, avec les faits observs par
M. Dony sur la cohsion des liquides ;

a". L'auteur a ensuite prpar de toute pice, et avec un grand soin,

les acides sulfuriques 1,2, 3,4i 5 et 6 quivalents d'eau ; il a repris leur

densit pour les comparer celles de ces mmes hydrates, obtenus par

combinaison lente dans le vide;

3. Leur rsistance la conglation par un froid de 20
, 4o de-

grs, dmontre que tous ces produits sont de vritables conbinaisons
;

4- ^- Jacquelain a dcouvert, par la synthse et l'analyse, un nou-

veau compos d'acide sulfurique anhydre et hydrat; les combinaisons

obtenues par synthse ou analyses dans ce Mmoire, sont :

4(SO'), 3(H0); SO%3(HO); SO',4(HO); SO', 5(HO); SO,6(HO).

CHIMIE. Mmoire sur l'acide iodique anhydre et cristallis;

par M. V.-A. Jacquelain. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Payen.)

L'auteur examine pratiquement et thoriquement la valeur des divers

procds connus pour la prparation de l'acide iodique. f^es faits annoncs

dans ce Mmoire se rsument ainsi :
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" 1. L'action du chlore sur l'iode et celle du chlorate de potasse exigent

des manipulations trop prcises et trop minutieuses pour que l'industrie

s'empare de ces procds;
a. Celui du gaz hypochlorique et de l'iode secs est trop long et fort

dispendieux;
" 3. L'emploi de l'acide azotique i,5 et de l'iode fournit prompte-

ment, et sans trop de frais ni trop de manipulations, beaucoup d'acide

iodique trs- pur, anhydre et cristallis, avec lequel on peut se procurer tous

les hydrates de M. Millon;

4- I-ie rle attribu aux petites quantits d'acide azotique sur le chlo-

rate de potasse est invraisemblable en ce qui concerne la production de

l'acide iodique;
5. Dans la raction de l'acide sulfureux sur l'iodate de baryte en disso-

lution, il n'apparat pas de sulfate de baryte;
6. En prsence de certaines proportions d'iodate acide de baryte et

d'acide sulfurique, ce dernier peut chapper l'action caractristique de la

baryte ;

7. L'acide iodique colore le protosulfate de fer dans l'acide sulfurique

pur et concentr, la manire de l'acide azotique et des azotates;

8. L'quivalent de l'iode est 1570 au lieu de 1579 et i586, nombres

anciens.

CHIMIE. Mmoire sur la dulcine; par M. V.-A. Jacquelain.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Payen.)

Dans ce travail
,
M. Jacquelain s'est appliqu surtout bien dfinir la

dulcine.

Cette tude embrasse :

1. L'action de l'acide sulfurique affaibli, de l'acide monohydrat, de

l'acide Nordhaufen, d'o il est rsult deux acides nouveaux, formant avec

la baryte des sels neutres et solubles
;

1. L'action de la potasse, de la chaux, de la chaux potasse, qui la

convertissent en bulyrate, oxalale, carbonate alcalin, plus de l'hydrogne en

trs-grande quantit ;

>' 3. L'action de l'acide azotique, lequel fait natre des acides composant
avec la baryte des sels peu solubles;

C. R
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4"- Ij'action du chlore qui conduit finalement un acide formant avec

la baryte un sel neutre, incristallisable et visqueux;

5. [j'analyse lmentaire qui conduit la formule brute C'H'^O"'. >

CHIMIE. Mmoire sur les miniums; par M. V.-A. Jacquelain.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Payen.)

" Dans ce travail, l'auteur fait connatre, d'une manire dtaille, les

divei-s modes d'action de l'acide actique sur le minium et signale la formation

de l'actate de minium et de l'actate de bioxyde de plomb. Ce dernier se re-

prsente, d'aprs l'analyse , par 3
(
G* H' O'

)
Pb O'', et sa dcomposition , sous

l'impression de la chaleur, s'explique par la production de l'actone, de la

coumarine, par la rduction de l'oxyde de plomb et la mise en libell d'un

peu d'acide actique, d'acide carbonique et deau. L'tude de l'actate de

minium au contact de l'ammoniaque en dissolution ayant permis de dcouvrir

le sesquioxyde de plomb Pb^ O', on arrive des conclusions fort simples sur

la gnration des oxydes de plomb, conclusions qui semblent confirmer des

expriences de synthse indirecte entreprises sur le minium. De l, l'auteur

est conduit examiner la composition des miniums et des mines oranges du

commerce, pour lesquels il donne une mthode d'analyse exacte, rapide, et

un procd pour l'analyse des litharges argentifres , trs-pauvres.

PHYSIOLOGIE VGTALE. Recherches sur la vgtation; par MM. Cloz
et Gratiolet. (Extrait par les auteurs.)

(Renvoy la Commission nomme dans la prcdente sance pour la

communication de M. Ville.)

Il y a dj trois ans que nous poursuivons des recherches sur la vg
tation. Le respect dti la science et l'Aradmie nous avait jusqu' prsent

impos le devoir de ne publier nos recherches qu'au moment o elles au-

raient atteint tout le degr de prcision et d'tendue dont elles nous parais-

sent susceptibles. Mais le travail que M. Ville vient de prsenter l'Acadmie

nous oblige de rompre le silence
, et de dire qu'au moment mme o ce phy-

siologiste instituait ses expriences, nous nous occupions, quoique par des

voies diffrentes, de la solution du mme problme. No^ recherches ont t

faites au Musum d'Histoire naturelle, dans le laboratoire de M. Chevreul,
et sous ses gnreux auspices. F^es principaux rsultats en ont t soumis

M. le professeur Decaisne, et ils ont dj reu un certain degr de publi-
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cit, puisque M. Fremy les a exposs daus les leons qu'il
a professes le

printemps dernier au Musum.
Nous n'avons point l'intention d'entrer ici dans le dtail de ces exp-

riences
,
ce dtail trouvera plus convenablement sa place dans le Mmoire

que nous nous occupons de rdiger ;
mais nous croyons ncessaire de sou-

mettre ds prsent l'Acadmie, celles de nos conclusions qui nous ont

paru ne laisser aucun doute.

On a, depuis lonpjtemps, fait la remarque que les parties vertes des

plantes dcomposent l'acide carbonique ambiant et en sparent de l'oxygue.
Les plantes aquatiques submerges possdent surtout cette proprit un

trs-haut degr ,
et dgagent ainsi

,
dans un temps relativement trs-court,

et dans les conditions normales de leur existence, une norme quantit

d'oxygne, f^a connaissance de ce fait nous a conduits choisir ces plantes

pour sujet de nos premires expriences; elles ont t faites sur diverses

espces de Potamogeton, de Naias, de Ceratophjllum, de Mjriophyllum
et sur des Gonferves.

Nous formulerons ainsi nos conclusions :

i*^. Influence de La lumire. Le dgagement d'oxygne, trs-rapide

la lumire solaire, insensible la lumire diffuse, est compltement nul

dans robscurit. Dans ce dernier cas, les plantes dont nous parlons, contrai-

rement l'opinion gnralement reue, ne laissent point dgager la plus

petite trace d'acide carbonique.
" Nous avons essay de dterminer comparativement l'action des verres

colors sur la dcomposition de Tacide carbonique par les parties vertes des

plantes; or, autant que la difficult des expriences permet de conclure,

l'activit du phnomne est au maximum, quand on emploie le verre incolore

dpoli : le verre jaune vient ensuite, puis le verre incolore transparent, le

rouge, le vert, et, en dernier lieu, le verre bleu. Nous nous sommes assurs

que ces diffrences ne tiennent point des diffrences de temprature.
1. Influence de la temprature. La dcomposition de l'acide carbo-

nique par les plantes aquatiques exposes la lumire dans un milieu dont

la temprature s'lve depuis + 4 degrs centigrades ne commence point
au-dessous de i5 degrs, et parat atteindre sou maximum 3o degrs.

" La dcomposition de l'acide carbonique par des plantes places la

lumire dans un milieu dont la temprature s'abaisse depuis 3o degrs, con-

tinue encore il\, i3, 12, II degrs, et ne s'arrte compltement qu'

-f- lo degrs.
Ce rsultat est absolument conforme aux conclusions que M. Ghevreul

83..
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a dduites de ses observations sur la circulation et l'ascension des sucs dans

les vfjtaux {Journal des Savants; mai 182a, page 3oi).

3. Influence de la composition du milieu ambiant. La vgtation
'

des plantes submerges peut se continuer pendant plusieurs mois dans de

l'eau de Seine are et renouvele chaque jour.

Dans l'eau de rivire prive d'air par l'bullition et contenant unique-

ment de l'acide carbonique en mme proportion que l'eau de Seine, eau

qu'on renouvelle aussi chaque jour, la dcomposition est d'abord trs-active,

mais elle se ralentit bientt, et cesse compltement an bout de quatre ou

cinq joui's.

Aprs ce temps, l'intensit de la couleur verte des plantes s'est singuli-

rement affaiblie.

>i Les phases de ce phnomne sont trs-remarquables. En effet, ou

observe d'abord que le gaz qui se produit est ml d'une certaine quantit

d'azote, quantit qui va en diminuant, si bien qu'au moment o la dcom-

position s'arrte, l'air qui se dgage est de l'oxygne presque pur. On observe

encore que le volume total du gaz azote dgag est beaucoup plus consid-

rable que le volume de la filante, et si l'on soumet celte plante l'analyse

lmentaire, on trouve qu' poids gal elle renferme beaucoup moins

d'azote qu'une portion de la mme plante qui n'a point t soumise lex-

prience.
" Ces faits dmontrent que dans l'acte de la vgtation des plantes sub-

merges, il se produit de l'azote provenant de la dcomposition des lments

mmes de ces plantes; qu'en consquence, une rparation est ncessaire, et

que l'azote libre ou combin est un aliment indispensable la vie des vg-
taux aquatiques.

>' Nous avons d, ds lors
,
rechercher l'influence de l'ammoniaque et des

sels ammoniacaux. Dans nos expriences, l'ammoniaque et les sels ammo-
niacaux dissous dans leau la dose d'un dix-millime en poids, ont toujours

t nuisibles. La dcomposition de l'acide carbonique a diminu, et s'est

arrte au bout de quelques heures.

Nous sommes en consquence en droit de conclure que la plante assi-

mile directement le gaz azote en dissolution dans l'eau.

4"- Des liouvements des lments absorbs ou exhals dans la plante.

Une observation que tout le monde peut faire aisment est que, quelle

que soit la position des feuilles de Potamogeton dans l'eau
,
du carbonate de

chaux se dpose constamment la face suprieure des feuilles (nous disons

suprieure dans le sens des botanistes) et jamais la face infrieure. Ce fait
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parat dmontrer que l'absorption de l'acide carbonique s'effectue essentiel-

lement par la face suprieure des feuilles.

L'oxygne produit par la dcomposition de l'acide carbonique a , dans

la plante, un cours parfaitement dfini. Il descend constamment des feuilles

vers les racines. Ainsi, quand un tronon de Potamogeton garni de quelques
feuilles est plac horizontalement dans l'eau, l'coulement du gaz a toujours

lieu par la section la plus rapproche de l'extrmit radiculaire de la plante.

MDECINE. Du phosphne dans la myopie et la presbytie;

par M. Serre, d'Uzs.

(Renvoy la Commission nomme pour les prcdentes communications

de M. Serre.)

CORRESPOIVDAIVCE.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. Note sur les liquides de l'amnios et de l'allantode,-

par M. J.-S. Stas. (Extrait par l'auteur.)

En examinant l'amnios lorsque le poulet brise sa coque , j'avais observ

qu'il s'y ti'ouvait toujours du biurate d'ammoniaque ; je m'tais demand si

cet urate tait le rsultat des phnomnes chimiques accomplis pendant le

dveloppement du ftus, et si celui-ci possdait dj des fonctions qu'il est

destin exercer plus tard. Mes expriences m'ont fait reconnatre que
l'amnios ne renferme jamais d'acide urique sans qu'il en existe en mme
temps dans le cloaque. De plus, on en dcouvre dans le cloaque avant

mme qu'il s'en trouve dans l'amnios. Il est donc bien vident que l'acide

urique arrive par la voie du rein et qu'il est un produit de combustion

intrieure qui s'opre dj chez le poulet avant qu'il ait atteint son entier

dveloppement.
Dans la liqueur de l'allantode, je n'ai pu dcouvrir ni ure, ni acide

urique; mais j'y ai trouv une matire organique azote, cristallisable, .so-

luble dans l'eau et dans l'alcool, dont je n'ai pas encore compltement dfini

la nature, faute de matire.

fia liqueur de l'allantode renferme
,
en outre, des chlorures, sulfates et

phosphates alcalins.

Chez la vache, l'eau de l'allantode renferme tous les sels que l'on ren-

contre dans l'urine de la vache, mais je n'ai pu y constater ni acide hippu-

rique, ni acide benzoque.
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.. On y trouve, en outre, de la fibrine, de l'albumine, de la casine, et

une quantit notable de sucre de raisin.

.' I/eau de l'amnios, chez la vache, ne renferme ni allanlone, ni acide

benzo(jue; elle contient tous les sels de l'urine, ainsi qu'une quantit notable

d'albumine et de fibrine ;
elle est sature d'acide carbonique et contient du

bicarbonate de potasse.

>- Chez la femme, l'allantoide renferme de l'ure, comme on le sait dj.
J'ai trouv galement l'ure dans le sang placentaire, et, chose remar-

quable, la partie liquide de ce sang est presque entirement forme par de

la casine. Ce sang est peu albumineux et peu fibrineux.

.. Jusqu'il prsent il m'a t impossible de dterminer les quantits rela-

tives de ces matires.

PHYSIQUE. Nouveau procd de photographie sur papier, qui permet
d'obtenir directement des preuves positives,- par M. F. Bousigues.

(Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Commission dj nomme.)

Tout papier bien uni
, lgrement glac , exempt de souillures et de

taches mtalliques, pourra tre parfaitement appliqu ce nouveau pro-

cd. Les papiers Canson et liacroix , d'Angoulme, m'ont donn les meil-

leurs rsultats.

" On en prendra trois feuilles qui seront successivement plonges dans

l'eau distille, et tendues sur la glace du chssis, en ayant soin de les y faire

adhrer sur tous les points au moyen d'un linge bien fin. On mettra sur les

autres celle qui paratra le plus propre recevoir l'empreinte lumineuse ;
ces

dernires ne servant qu' entretenir l'adhrence et l'humidit.

Quand cette humidit aura disparu, ou laissera tomber sur la surface

du papier trois ou quatre gouttes d'une dissolution d'azotate d'argent neutre

qu'il faudra tendre rapidement au moyen d'un pinceau, IjCs traces de cette

dissolution disparatront quelques instants aprs, ne prsentant plus sur le

papier que l'aspect d'une lgre vapeur. En cet tat, le papier sera trait

de la mme manire que la plaque mtallique. Les vapeurs de l'iode et du

bromure de chaux lui donneront une grande sensibilit, mais il sera nces-

saire de l'exposer plus longtemps aux vapeurs de cette dernire substance.

Voici les chiffres que je pourrais donner :

Premier iodage, i5 secondes; bromure, 35 secondes; deuxime iodage, lo secondes.
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" ha glace est ensuite place dans le chssis et expose la lumire, ijui

opre sur le papier presque avec la mme rapidit que sur la plaque d'ar-

gent. Le mercure fait apparatre l'image.

Si l'opration est bien faite, l'exposition la lumire convenablement

rgle, on obtient une image positive d'une beaut comparable celle que

donne le plaqu, et du moins bien suprieure, par la douceur de ses teintes,

celles du procd ordinaire par l'acide gallique.

M. LoNGET prie l'Acadmie de vouloir bien le mettre au nombre des

candidats pour la place vacante dans la Section d'Anatomie et de Zoologie.

M. Ancelon adresse une rclamation relativement la revendication de

priorit faite par M. Delabarre propos de sa Note sur la cause la plus

frquente et la moins connue des accidents dtermins par l'inhalation du

chloroforme.

MM. Dela^uaye, GiRE et Krettly demandent que l'Acadmie veuille bien

mettre leur disposition un local pour faire des expriences sur la direction

des arostats.

Fi'Acadmie ne prend aucune dcision ce sujet.

M. Mallet adiesse une Note relative la possibilit d'utiliser lajorcedu
vent pour diriger les ballons.

(Renvoy la Commission nomme dans la sance prcdente pour des

communications relatives la direction des arostats.)

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets envoys par
MM. Grusell, Blanquart-vrard, Lapoull et Plaut.

l^a sance est leve 5 heures. A.
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PHYSIOLOGIE VGTALE. Recherches sur les causes du dgagement de

l'lectricit dans les vgtaux ; par M. Becquerel. (Extrait par l'auteur.)

Depuis les immortelles dcouvertes de Galvani et de Volta, les recher-

ches sur le dgagement de l'lectricit ont pris une direction plus philoso-

phique; on s'est attach dcouvrir non-seulement les causes qui oprent
ce dgagement ,

mais encore les rapports existants entre l'lectricit, l'at-

traction molculaire et les affinits. Ces recherches ont galement eu pour
but l'tude des phnomnes lectrophysiologiques; quoique cette partie de

l'lectricit soit moins avance que l'autre, nanmoins les travaux remar-

quables de Nobili, de MM. Marianini, Matteucci, du Bois-Reymond et de

plusieurs autres physiciens prouvent que ce n'est pas en vain, pour la phy-

sique gnrale et la physiologie, que l'on cherche dcouvrir la prsence
de l'lectricit dans quelques-uns des principaux actes de la vie

, ainsi que
dans la constitution des corps organiss.

Les causes qui dgagent de l'lectricit dans les corps organiss, sous

l'empire de la vie, ou lorsque celle-ci a cess depuis longtemps, sont phy-

siques ou chimiques, et peut-tre organiques; dans ce dernier cas, elles se

C. K
, i85o, a"> Semestre. ; T. XXXI, ^<> 19.) 84
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raltacheraient certaines fonctions vitales qui n'ont pas encore t nettement

dfinies.

" Le but que je me propose, dans ce Mmoire, est de montrer la marche

suivre pour arriver la dcouverte des causes physiques et chimiques, et

de faire connatre l'Acadmie les rsultats que j'ai obtenus dans les appli-

cation que j'en ai faites aux vgtaux dont la constitution, tant plus simple

que celle des animaux, se prtent plus facilement l'exprience que ces

derniers.

Le Mmoire est divis en trois sections : la premire traite des effets

lectriques produits dans la circulation de la sve; la deuxime, de l'tat

lectrique de la terre relativement celui des vgtaux; la troisime, de la

question relative l'existence des courants lectriques dans les tissus des

vgtaux.
Les observations consignes dans ce Mmoire et les consquences qui

en dcoulent mettent en vidence les faits suivants :

i". Production de courants drivs dans les tiges des vgtaux l'aide

d'aiguilles de platine introduites dans l'corce et dans le bois, dirigs du

parenchyme la moelle.

1. Production de courants drivs allant du cambium au parenchyme
et dirigs, par consquent, en sens inverse des prcdents.

'I 3. La sve, ou le liquide qui se trouve dans le parenchyme cortical,

tenue pendant quelques instants au contact de l'air, prouve une modifica-

tion telle, qu'en la mettant de nouveau en contact avec la sve qui se trouve

dans la partie verte du parenchyme de l'corce, elle devient ngative et

l'autre positive.

If. Courants de la moelle et du ligneux l'corce par l'intermdiaire

des racines.

!' 5. Ces derniers courants montrent que, dans l'acte de la vgtation ,

la terre prend continuellement un excs d'lectricit positive, le paren-

chyme de l'corce et une partie du ligneux ,
un excs d'lectricit nga-

tive, qui est transmis l'air au moyen des vapeurs d'eau exhale.

6. Les feuilles se comportent comme la partie verte du parenchyme
de l'corce, c'est--dire que la sve qui circule dans leurs tissus est ngative

par rapport aux liqueurs, la moelle et la terre, et positive l'gard du

cambium.

7. fil distribution de la sve ascendante et du liquide du parenchyme

cortical, porte croire qu'il circule continuellement dans les vgtaux des
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courants dirifjs de l'corce la moelle en passant par les racines et la terre,

et peut-tre sans passer par ces intermdiaires.

" 8. Les actions chimiques sont les causes premires, on n'en saurait

douter, des effets lectriques observs dans les vgtaux.

9. Les effets lectriques qui ont lieu dans les vgtaux sont trs-varis,

et il n'est possible d'en observer encore qu'un petit nombre.

io. Les tats lectriques opposs des vgtaux et de la terre donnent

lieu penser, qu'eu raison de la puissance de la vgtation sur certaines

parties du globe, ils doivent exercer une certaine influence sur les phno-
mnes lectriques de 1 atmosphre.

ASTRONOMIE. Sur les dclinaisons absolues, sur le diamtre du Soleil et

l'clips totale de i2il\i; par M. Faye. (Suite.)

"... .le vais d'abord m'occuper de l'air renferm dans les tubes de nos

lunettes. Bessel a constat que , dans son observatoire ferm
,
la temprature

croissait de
^
de degr i^jSS par mtre de hauteur, c'est--dire prs de

I degr par mtre en moyenne. J'admets qui! en est de mme pour l'air en-

ferm dans une lunette. Cette hypothse n'a rien d'exagr , surtout quand
on la combine, comme je le ferai, avec celle de l'horizontalit des couches.

Au reste, je traiterai la question d'une manire un peu plus gnrale. Gomme

je n'ai pas besoin d'tudier ici la nature des trajectoires lumineuses indfi-

niment prolonges, mais seulement l'angle que sous-tend, vu du centre de

l'objectif,
l'arc compris dans la lunette mme, je me bornerai tablir les

formules sous cette restriction.

Ija loi connue de la rfraction ordinaire est

sin z / 1

sinz, y i
;
= 7n =

sin{3 r)

que l'on peut crire ainsi

" Si la diffrence de temprature des deux couches extrmes parallles

est de 1 degrs ,
nous aurons

tangir = tang^(7'8'') tang^z-^r),

ou, avec une exactitude suffisante jusqu' 89 degrs,

r = o",445 tang z
;

84..
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et pour un petit nombre de degrs t,

/ = -
o",445 tang z = s .t tang z.

Il Gela pos, l'quation diffrentielle de la trajectoire lumineuse peut
tre rduite

,
dans le cas dont il

s'agit ,
k dy = tang 6 dx, 6 tant la rfrac-

tion totale opre depuis l'origine, ou ^ = * . tang z. 9 [x) dx. Les x sont

compts sur l'axe de la lunette, en prenant le centre de l'objectif pour ori-

gine; (f{x) exprime la succession des tempratures dcroissantes, avec la

condition que f{x) = o pour j? = o et
<p [x) = t pour x =/., longueur

focale de la lunette.

C'est sur y [x) que doivent porter les hypothses. Nous ferons succes-

sivement

(j3(ar)
=

j-a:" et y (jc)
=

(< 4- i)-/ i.

En intgrant ,
on trouve aisment dans ces deux cas

et

En posant ^ =/, et en divisant de part et d'autre psr f, on obtient les

expressions suivantes de l'angle sous-tendu par la trajectoire centrale vue

de l'objectif,

s.t.ta.nsz r tloge "12_ et
i ;r-5

-
I j . tang z.

1_^, Llog{^+ ') J
^

m

La distance focale disparat de ces expressions ,
comme on devait

s'y

attendre, mais elle y revient implicitement par les hypothses qu'il reste

faire sur t. Je fais ^ = a degrs (lunette de 2 mtres peu prs). La pre-

mire formule nous donne immdiatement les rsultats qui rpondent aux
1 I

diffrentes lois o l'on supposerait ip(x)
= ax'^, ax, ax"^, ax'*> ou a, en

faisant m = -t i, 2 ou 00 . On obtient ainsi, par les deux formules :

~=z^s .tang z, -2- j. tang s, j. tang 2, |.j.tangz
et aj.tangz.

I

I

-t-Im
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>'

J'adopterai provisoirement l'hypothse la plus simple et la plus natu-

relle, celle o la temprature dcrot, dans l'air de la lunette, proportion-
nellement la distance de la couche considre i'ohJCtif. On voit d'un

coup d'oeil quelles modifications les rsultats subiraient dans les autres

hypothses. En posant t = 7. deijrs, l'erreur crot de o" a", 54, depuis le

znith jusqu' 85 degrs de distance znithale.

Ce rsultat suffit dj pour montrer l'importance de cette cause

d'erreur

Cependant cette cause toujours prsente subit de graves modifica-

tions suivant la nature des instruments astronomiques et la manire dont

on les emploie. Dans le quart de cercle de Bradley, elle a d agir en

entier sur toutes les mesures. Dans le cercle mridien de Bessel, dont la

lunette est dirige successivement vers tous les points du ciel direct ou dn

ciel rflchi, il faut tenir compte, non-seulement de la longueur de la lu-

nette, mais aussi de la diffrence de hauteur de ses deux extrmits, diff-

rence laquelle je suppose que la variation de temprature est proportion-
nelle. L'examen de ces dtails nie conduit adopter, pour expression pro-

bablement trop rduite des erreurs des observations de Knigsberg,

o",aa3 tang z ( 2 cos z -t- ^ sin z
j

Quant aux deux autres sources d'erreur, j'avoue qu'il m'a t impossible
d'en trouver une apprciation numrique satisfaisante. J'ai pourtant calcul

l'effet de l'atmosphre propre de
l'objectif,

en admettant qu'elle forme une

sorte de prisme d'air dont la temprature diffre de i degr de celle de

l'air ambiant, exte'rieur et intrieur, et dont l'angle varie comme la distance

au znith, depuis o jusqu' 20 degrs pour 80 degrs de distance znitJiale.

Enfin, pour l'atmosphre de la salle, j'ai
fait plusieurs hypothses en sup-

posant 2 degrs de diffrence avec l'air extrieur, et
j'ai pris la moyenne

des rsultats.

Voici un tableau comprenant : i" l'effet maximum de la premire
cause; a" son influence prsume sur les observations de Bradley; 3 son

influence sur celles de Bessel, et dans tous les cercles muraux ou mridiens

o l'on observe directement et par rflexion
; 4 et 5" les effets attribus aux

deux autres causes d'erreur; 6" l'effet total. Les autres colonnes contiennent

les diverses corrections empiriques que l'on a cru devoir appliquer aux

distances znithales, en divers observatoires. On pourra comparer ces nom-

bres entre eux, et juger jusqu' quel point je suis parvenu expliquer les

causes d'erreur qui ont exig ces corrections empiriques. J'ai rang, sous ce
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dernier titre, l'effet attribu par Bessel la flexion, attendu que des me-

sures directes ont prouv que sa lunette n'avait point de flexion sensible.
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qu'en dimiauant d'une seconde toutes les dclinaisons de Bi'adley, il aufai

d placer 20 degrs plus an sud le point vers lequel marche noire Soleil.

Il est intressant d'tudier l'influence de l'air dans une lunette place
constamment dans une direction horizontale, comme les collimateurs ou les

lunettes des niveaux.

.. Si l'on dsigne par y la longueur de la lunette, par O le diamtre de

l'objectif, par t la diffrence de temprature du haut en bas de la colonne

d'air intrieure, et si l'on suppose les couches horizontales et la variation des

densits uniforme, on trouve, pour la dviation angulaire du rayon central

, . . . ~ . e / I ^.f.o,oo3665
et de tout le faisceau conique qui forme image au rpyer,

-
-tt,, 7

Cette dviation augmente avec la longueur de la lunette; pour
- = iF

et i =: 1, elle va '2",oo. Ainsi, quand on emploie deux collimateurs hori-

zontaux fixs des piliers de pierre pour dterminer, comme Pouikowa,

le point du znith, on peut bien trouver une grande constance dans la posi-

tion de ce point, et rencontrer, en mme temps, des anomalies persistantes

de plusieurs secondes dans l'amplitude de l'arc compris entre les deux col-

limateurs. Ici, pour I degr de variation, chose assurment possible, puisque

les piliers
en pierre peuvent avoir une temprature trs-diffrente de celle

de l'air ambiant, l'erreur sera de 4">oo. Pour o", 1 de variation seulement,

l'erreur atteindrait encore une demi-seconde environ. Je soimets M. de

Strnve celle explication des anomalies que ses collimateurs paraissent avoir

prsentes. Cette erreur disparat, du moins dans la mesure de la flexion,

si l'on dirige pralablement les deux collimateurs l'un sur l'autre.

Je vais examiner maintenant l'influence toute spciale que l'air des

lunettes exerce sur les observations du Soleil; mais aujourd'hui, je me bor-

nerai un cas particulier. On sait combien les astronomes ont 1 encontre de

difficults dterminer le diamtre du Soleil. Les mesures innombrables

que l'on a accumules sur ce seul point laissent encore l'astronome indcis

entre 3i'56",84 que M Encke a dduit du pas:>age de Vnus, et Sa' 5",82

que la rduction de trente- trois annes d'observations znithales, faites

Greenwich, a fourni M. de Lindenau. La diffrence est de 9". En outre,

on peut choisir presque arbitrairement une valeur quelconque entie ces

deux extrmes, et donner des raisons l'appui de ce choix. L'indtermi-

nation est bien relle. Il y a plus : en comparant les mesures du diamtre

horizontal avec celles du diamtre vertical, on a trouv des diffrences s-i

tranches, que des astronomes n'ont point hsit y voir l'effet d'un apla-

;*
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tissement de -h- environ; seulement, le sphrode solaire ne serait pas aplati

dans le sens de son axe de rotation, comme toutes les plantes, mais dans

le sens d'un diamtre quatorial. Enfin on a remarqu des anomalies prio-

diques annuelles que l'on a tch d'expliquer, mais sans succs, en combi-

nant cet aplatissement singulier avec la position connue de l'axe de rotation.

Je vais faire voir, du moins je l'espre, comment on pourrait expliquer

presque toutes les anomalies par l'influence de l'air contenu dans le tube de

nos lunettes.

> Un faisceau de rayons solaires, en pntrant dans une lunette, doit

chauffer un peu, trs-peu si l'on veut, la masse d'air qu'il traverse, et pro-

duire ainsi
,
tout du long du cne lumineux

,
une faible diffrence de den-

sit , par consquent une dilatation du diamtre mesur. Sans doute, cette

dilatation s'oprera dans tous les sens, mais elle sera plus marque dans le

sens vertical (instruments mridiens) : car, si l'on considre comment ce fais-

ceau se meut dans la lunette
,
on trouvera que les pinceaux lumineux ex-

trmes
, suprieurs et infrieurs, en se succdant, rencontrent la mme

couche d'air pendant un intervalle de temps sensible, i' par exemple, la

courbure du disque tant telle, qu'un arc de i5" de degr peut lre considr

comme une petite droite horizontale. Au contraire, les rayons latraux ren-

contrent incessamment de nouvelles couches d'air, et n'ont pas le mme
temps pour les chauffer. Cela pos, l'effet produit dpendra de la quantit

de chaleur qu'un rayon solaire peut communiquer pendant i', par exemple,

la couche d'air qu'il traverse, et cette quantit de chaleur, son tour, va-

riera du znith l'horizon, suivant une certaine loi, cause de l'affaiblisse-

ment produit par l'atmosphre. Nous ignorons cette loi, mais on peut ad-

mettre provisoirement qu'elle est la mme pour la chaleur que pour la

lumire, et nous verrons que cette conjecture est assez bien confirme par

les faits. Admettons donc, avec l'illustreauteur de la Mcanique cleste, que

le logarithme de l'intensit de la lumire d'un astre varie en raison inverse

du cosinus de sa distance au znith. Appliquons cette loi l'intensit calori-

fique du Soleil, et comparons-en les consquences avec les observations.

>' J'appelle t la quantit de chaleur que les rayons du Soleil, la distance i
,

communiquent la couche d'air qu'ils traversent dans le tube, pendant

le court intervalle de temps correspondant au passage de i5" d'arc. L'-

quation des intensits lumineuses de la Mcanique cleste, applique ici,

donne

loa T = 2_ .
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I/effet produit par le diamtre vertical du Soleil sera A sc $-=d; TetA

sont deux coefficients qu'il s'agit de dterminer l'aide de deux valeurs ob-

serves Aed. Cela fait, on verra que ces formules reprsentent ensuite toutes

les observations, sauf les anomalies que le plus ou moins de transparence

de l'atmosphre peut produire diffrentes poques d<; l'anne.

J'ai pris, dans l'admirable collection des observations de Greenwich,

tous les diamtres verticaux observs par la mthode que M. Airy a intro-

duite. Cette mthode, dont je ne puis discuter ici les dtails, est l'abri de

toute objection , et ses rsultats supportent qu'on y applique le calcul en

toute rigueur. J'ai recueilli de cette manire, dans treize annes d'observa-

tions, depuis i836 jusqu'en 1848, quatorze cent trente-sept observations ; je

n'en ai exclu qu'une seule
(
en 1842), parce qu'elle discordait de 1 1" avec les

"observations voisines. Voici le tableau des moyennes mensuelles correspon-

dant peu prs au milieu de chaque mois; j'ai
donn le mme poids chaque

anne. Ce sont les diffrences entre les diamtres observs et les diamtres

tabulaires de Bessel.

" Laissons de ct, en ce moment, les irradiations pins ou moins contes-

tes de l'il et des luneltes, discussion que j'ai faite, d'ailleurs, et que je pu-

blierai dans mon Mmoire (i) ;
et cherchons obtenir les deux donnes nces-

saires pour dterminer les deux seuls coefficients arbitraires de nos formules.

Pour cela, il faut connatre le vrai diamtre du Soleil. Des raisons que je ne

puis exposer ici, mais qui ressortiront en partie de l'ensemble de ces re-

cherches
,
me portent regarder, comme le vrai diamtre du Soleil, celui

que M. Le Verrier a dduit des passages de Mercure. Ceux de Vnus, beau-

coup moins nombreux, exigent qu'on le diminue; mais, mon avis, on ne

peut gure en retrancher plus d'une seconde, encore cela est-il douteux.

Enfin les mesures hliomtriques s'accordent avec ce diamtre, et ces me-

sures sont exemptes ,
en grande partie, de la cause d'erreur dont il

s'agit

ici.

" Je dduis de l et des observations de Greenwich, faites vers l'poque

des solstices, deux valeurs de rf, a",3i -)
g-

et o",57 -+- -^? c'est--dire

4", 08 et i'\^o\>o\\vz = 3oi7' et z'= 73 37'. A l'aide de ces deux nombres,

je trouve

logT = 0,10886 et log A = 0,71889.

(i) Foyez le Mmoire de M. Plateau sur rirradiation.

C. R., i85o, a Stmettre. (T. XXXI, N 19.) 85
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D'abord, le premier coefficient s'accorde, il est bon de le remarquer, avec

celui que Bouguer avait dduit de ses mesures photomtriques, et qui est

0,09028. C'est, je crois, une premire justification de l'hypothse. En-

suite, si l'on calcule les douze valeurs du diamtre di; Soleil, pour les douze

mois de l'anne , l'aide de la formule rf = A ^ sc (?, o loer := '-

;

R' ' " cos z

1" 8
et si l'on retranche des valeurs calcules de d l'erreur tabulaire ~-^ on

R

trouve l'accord le plus satisfaisant entre les valeurs calcules et les valeurs

observes. La plus forte diffrence est dix fois moindre que l'effet total (4",i)?

elle se trouve en septembre et en octobre. On pourra apprcier cet accord

en donnant un coup d'il au tableau suivant :

NOMBRE

des

observt.

92

90

1.4

125

i55

l52

i3i

i38

129
ii5

106

89

Janvier

Fvrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aot

Septemb.

Octobre

Novemb.

Dcemb.

i5,7

14,6

16,0

.5,4

.5,8

4,4

'6>9

.5,8

.3,5

.5,3

.5,5

i4,i

s.
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M. Le Verrier pour point de dpart, et cela pour une lunette de 6 pieds

anglais de longueur. Celle du quart de cercle mural de Maskelyne avait

8 pieds; elle devait donc donner au Soleil un diamtre vertical trop fort
Q

de3",8x?) c'est--dire Sa' 5", i- M. de Lindenau a trouv, par deux mille

distances znithales, 3a' 5",8a. La lunette du cercle rflexion de M. Que-
not n'avait sans doute gure plus de 6 pouces de longueur; il devait donc

trouver au Soleil un diamtre trop fort de 3",8x > c'est--dire Sa' o",3.

Or M. Quenota trouv, par mille observations, 32'o",i5. La petite diff-

rence serait mme ici, quant au sens
,
conforme la nature de ces observa-

tions. Du reste, il ne faut pas oublier que ces comparaisons cessent d'tre

entirement lgitimes quand le mode d'observation diffre essentiellement de

celui de M. Airy.

>' Aprs avoir constat, comme je crois l'avoir fait
,
l'influence de l'air

sur le cne lumineux qui le traverse pour aller former au foyer une image
du Soleil d'autant plus amplifie, toutes choses gales d'ailleurs, que ce

cne est plus long, j'ai
cherch si la nature ne nous prsenterait pas en

grand quelque fait analogue, et
j'ai pens aussitt au phnomne des clipses

totales. L, en effet, nous avons, dans toute l'tendue de l'atmosphre, un

cne semblable o les phnomnes se passent en ordre inverse. Le cne
lumineux rchauffe l'air qu'il traverse, et pntre, en quelque sorte, l'air

ambiant non chauff. Dans le cne d'ombre, au contraire, il se forme une

distribution oppose des tempratures, une espce d'atmosphre en tronc

de cne au milieu de l'atmosphre gnrale ;
et cette atmosphre conique

doit produire, dans ses couches successives, concentriques et de plus en plus

froides, des phnomnes analogues aux rfractions qui s'oprent prs de

l'horizon, en un mot, des phnomnes de mirage. En suivant cette ide, je

crois m'lre rendu compte des apparences mystrieuses de l'clips totale

de iS/ja. Les montagnes roses qui apparurent alors, ne seraient autre chose

que les images dmesurment agrandies et dformes de quelques parties

des montagnes lunaires, claires obliquement par le Soleil, et visibles

travers des valles qui se trouvent et l, dans une direction favorable,

sur le bord apparent de la Lune. Il n'y a pas un seul fait, dans toute cette

srie d'apparences, depuis les montagnes rouges et violaces, ou bien les

bandes roses qui s'appuient sur le disque lunaire, jusqu'aux montagnes et

aux bandes qui parurent, d'autres poques, comme souleves et tenues

distance du bord de la Lune; il n'y a pas, dis-je, un
jseul.

fait qui ne puisse

85..
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s'expliquer, ce me semble, par les mmes causes et les mmes lois aux-

quelles on rapporte les illusions plus compliques du mirage terrestre. Quand

l'atmosphre est calme, au moins dans les couches un peu leves, des dif-

frences de temprature se produisent l'intrieur de cette espce d'enton-

noir obscur form par l'ombre de la Lune; les rayons de lumire qui ne

seraient point parvenus l'observateur sont rfracts
, ramens vers l'int-

rieur, et des accidents de la surface lunaire peuvent ainsi devenir visibles,

malgr une amplification et une dformation singulires, grce la puis-

sauce de cet immense appareil optique de 40 5o lieues de longueur, pas-

sagrement form dans notre atmosphre (i).

" Dans le Mmoire dont j'extrais ici des passages, je discute en dtail

ces questions et d'autres encore qui me paraissent susceptibles d'tre ratta-

ches au mme ensemble. Mais ceux qui voudront devancer cette publica-
tion et se former immdiatement une opinion sur ce sujet, n'auront qu'
considrer la constitution atmosphrique dont je viens de parler, et lire,

sous l'influence de cette ide, les deux ouvrages suivants. Le premier est la

savante Notice o M. Arago a rassembl et discut tous les dtails connus,
ou oublis avant lui, de ces singuliers phnomnes. [>e second est un M-
moire de M. Biot sur les rfractions extraordinaires qui se produisent
l'horizon. Dans ce beau travail, publi il y a plus de quarante annes,
M. Biot a discut les expriences qu'il avait faites, avec M. Mathieu, sur la

laisse de basse mer Dunkerque, et il y a donn d'avance, on peut le dire,

la thorie de presque tous les genres possibles de mirage.
" Si ces ides devaieni obtenir l'assentiment des astronomes et des phy-

siciens, il est probable qu' l'occasion de l'clips totale du 28
juillet pro-

chain, dont on commence se proccuper, des recherches spciales seraient

diriges vers l'tude des variations de la temprature de l'air, dans le cne
d'ombre, aux plus grandes hauteurs possibles (arostats). Je les crois plus

fortes qu' la surface mme du sol
(2).

Dans une prochaine sance, j'indiquerai les modifications instrumen-

tales que ces recherches sur les causes d'erreur m'ont suggres.

(i) 48 lieues Perpignan, en donnant 11 lienes de hauteur l'atmosphre.

(2) Voici une de mes raisons : Perpignan , par exemple ,
le pouvoir chauffant du Soleil

tant 1
,
00 aux limites de l'atmosphre ,

il tait rduit o
,
25 dans les couches infrieures

l'instant de l'observation , abstraction faite , bien entendu , du phnomne de l'clips. Ce

rsultat se dduit aisment des formules prcdentes. J'ajouterai qu'avant de communiquer
ces ides l'Acadmie , je me suis assur , par des ttonnements numriques , que les rfrac-

tions extraordinaires pouvaient produire , dans les hypothses qui m'ont paru plausibles ,
des
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BOTANIQUE. Comparaison de la vgtation d'un pays en partie

extratropical avec celle d'une contre limitrophe entirement situe entre

les tropiques ; par M. Augcstb de Saint-Hilaire. (Sommaire.)

Dans un paragraphe intitul : Observations prliminaires , l'auteur in-

dique les limites et l'tendue de la province de Saint-Paul , qui fait principa-

lement le sujet de son travail ;
il fait connatre la direction des chanes de

montagnes qui traversent celte province, ses cours d'eau et son climat.

" Le second paragraphe est consacr spcialement l'examen de la vg-
tation. L'auteur croit que, terme moyen, on trouverait une diffrence norme

entre le nombre des espces croissant sur une lieue carre, d'un ct, dans

la province de Minas Geraes , et
,
de l'autre

,
dans celle de Saint-Paul

;
mais

si l'on compare les deux pays sous le rapport des diffrentes formes qui, sui-

vant les cantons, caractrisent l'aspect de la vgtation, on reconnatra que
Saint-Paul n'offre pas moins de diversit que Minas.

En se rendant par la route ordinaire de la frontire de Rio de Janeiro

Saint-Paul, on remarquera que la vgtation de la capitale du Brsil s'tend

jusqu* 21 55' environ; mais l commence brusquement une autre Flore

extrmement riche.

Si, d'un autre ct, on va du Rio Grande, limite de la province de

Goyaz, la ville de Saint-Paul, on verra s'altrer, par degrs, la vgtation

tropicale, et l'on fixera les limites du Boritj [Mauritia vinifera, xMart.), en-

viron par le 22'' degr, [^es arbres rabougris, corce subreuse, di.spa-

raissent des campos, et ceux-ci ne prsentent plus que des herbes.

En de de la ville de Saint-Paul
,
une vaste plaine offre

,
au milieu

d'une pelouse presque rase, des bouquets de bois peu levs. Les documents

historiques montrent seuls que cette vgtation n'est point le rsultat des

travaux de l'homme, et l'auteur conclut de l qu'il est essentiel de tracer la

topographie botanique des divers pays oii s'lve encore une vgtation pri-

mitive, avant que celle-ci ait t dtruite.

fjes environs de Saint-Paul, ville situe dans un pays lev, peu prs
par les a3 33' 10", conviennent parfaitement aux plantes caucasiques. On y

images de 4o", 80", . . et mme de 3' 42" de hauteur. Le sens de la dviation peut varier

avec la position de l'observateur dans le cne d'ombre. videmment on reprsente en mme
temps ces rapides accroissements de hauteur qu'on a signals , point capital qui a t par-

faitement saisi par M. Babinet, et qui l'a sans doute conduit proposer son ingnieuse

hypothse.
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cultive toutes nos fleurs ainsi que nos arbres fruitiers. Plusieurs plantes de

nos campagnes, apportes sans cloute avec des semences de crales et de

lgumes, s'y sont naturalises.

" Porto Feliz, par les 23 3i', forme la limite des campos parsems d'ar-

bres rabougris. Sauf de rares exceptions, les pturages naturels que l'on tra-

verse depuis cette ville jusqu'aux limites mridionales de la province de

Saint Paul , et, plus loin, dans celle de Rio Grande, dans les Missions de

l'Uruguay, enfin les campagnes de Montevideo et de Buenos Ayres, sont

simplement herbeux.

>' Les bois vierges n'ont plus la mme beaut que sous les tropiques ;
leur

vigueur diminue peu prs en raison directe de l'loignement de la zone

quatoriale.

>i L'auteur tablit une statistique comparative des plantes qu'il a rcoltes

en janvier, dans l'espace compris entre les 23"!^ et 24, depuis Sorocaba

jusqu' l'Itarer
,
et un nombre gal d'espces recueillies Goyaz , entre les

16** et les i4 5o', de la fin de juin la fin d'aot. Il trouve que les plantes

de Saint-Paul se rpartissent en quarante groupes, celles de Goyaz en

quarante-six; que, parmi les premires, il n'y a que sept groupes qui n'ap-

partiennent pas la Flore de la France, tandis qu' Goyaz quinze sont dans

un cas semblable. Dans les deux pays, les Composes sont la famille la plus

riche en espces. Aprs elles viennent, Minas, les Mlastomes et les

Malpighies, Saint-Paul les Papilionaces.

Une famille europenne, celle des Conifres, absolument trangre

Goyaz, trouve un noble reprsentant dans Yaraucaria Brasiliensis, le plus

utile et le plus beau de tous les arbres du Brsil extratropical. Cette plante,

qui commence sur le plateau de Saint-Paul
, par les 23" 39' environ, crot dans

une grande tendue de pays, se rapproche du niveau de la mer mesure

qu'elle s'avance vers le sud , et pourrait, jusqu' un certain point , remplacer

les observations baromtriques.
\j Araucaria Brasiliensis est, dans les Campos Geraes, l'arbre par ex-

cellence, et fait l'ornement de cette admirable contre, situe peu prs
entre les 23 [\o' et le 25* degr. L'auteur indique les plantes les plus com-

munes dans les vastes pturages des Campos Geraes. Il s'en faut qu'except

en certains cantons marcageux, on y trouve un grand nombre d'espces.

Parmi elles, il en est qu'on chercherait en vain sous les tropiques; d'autres

se retrouvent une grande distance du ct du nord. On peut dire
,
d'une

manire gnrale, que la Flore des Campos Geraes a quelques rapports avec

celle de la province limitrophe de Rio Grande do Sul, plus mridionale et
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moins leve, mais qu'elle se rapproche davantage de celle des parties plus

septentrionales du Brsil.

X Ici
,
l'auteur fait une comparaison statistique des plantes des Carapos

Geraes avec celles qu'il a recueillies Minas dans les alentours d'Ouro Preto

et de Marianna, et arrive une suite de conclusions qui, peut-tre, ne sont

pas sans intrt.

A quelque distance des Carapos Geraes, du ct du sud, le pays devient

plus bois ; VIlex Paraguariensis (r)
ou mat, abonde dans les forts des

enviions de Guritiba. Avec lui crot le Solarium Pseudoquina, ASH., em-

ploy avec succs dans les fivres intermittentes.

L'auteur, revenant sur ses pas, indique les limites successives des divers

produits coloniaux, et il ajoute que, depuis l'poque de son voyage, on a

avanc ces limites vers le sud, probablement eu choisissant des expositions

favorables.

Si les plantes de culture tropicale disparaissent des Gampos Geraes et

du district de Guritiba, en revanche le froment y russit trs-bien, et tous nos

arbres fruitiers y produisent avec plus ou moins d'abondance.

Au lieu de prolonger son voyage sur le plateau, l'auteur, aprs avoir

visit Guritiba et ses alentours, descend la chane maritime
,
et arrive au port

de mer appel Paranagu.
" L, tout change ses yeux, il revoit des cotonniers, des bananiers, la

canne sucre, les cafiers, les Cecropia, et une foule d'espces qui appar-
tiennent la Flore de Rio de Janeiro. Ainsi

,
tandis que sur le plateau , presque

I degr en de du tropique, cette Flore a fait place une autre, on la re-

trouve par les aS" 5' sur le littoral, et elle s'tend jusque dans l'le de Sainte-

Catherine
;
ce qui confirme cette observation des gographes , que la vg-

tation des ctes prsente une uniformit bien plus grande que celle des

continents.

M. Payen fait hommage l'Acadmie de la deuxime dition de son

Prcis de chimie industrielle.

Cette dition renferme les perfectionnements aux procds et appareils

prcdemment dcrits, notamment en ce qui concerne le noir defume,

(i) L'auteur montre dans une Note que Lambert ,
et

, aprs lui ,
le trs-regrettable End-

licher , se sont entirement tromps sur cette plante ;
il fait voir aussi qu'il faut aussi peu

changer Paragiiariensis en Paraguayensis ou Paraguensis que Londinensis en Londonensis .
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lacide sidfurique , le chalumeau arhjdrique, le chlorate de potasse, le

traitement des eaux mres des salines , \''extraction des potasses des m-
lasses , le phosphore , la couverte vitreuse des tles , la conservation des bois,

la. fabrication des engrais , l'puration du gaz, la fabrication du sucre, le

rouissage du lin et du chanvre.

Plusieurs industries nouvelles ont t dcrites dans cette deuxime di-

tion; parmi elles on peut citer la fonte conomique et salubre du suif, les

acides gras et bougies par distillation , le blanc de zinc , les transformations
du caoutchouc et de la gutta percha , l'acide carbazotique appliqu la tein-

ture, les pras artificiels, les ptes inflammables , les charbons mouls , la

carbonisation des menues branches, bruyres , etc.

Huit planches ont 't ajoutes, et un }jrand nombre de figures nouvelles

ont t intercales dans le texte.

MMOIRES LUS

PALONTOLOGIE. Recherches physiologiques sur les milieux d'existence

des animaux, dans les ges gologiques; par M. Alcide d'Orbigny
( troi-

sime Mmoire), (Extrait par l'auleur.
)

(Renvoy la Section d'Anatomie compare et de Zoologie.)

X II est une question physiologique de la plus grande importance, et que

peut seule rsoudre l'tude des animaux fossiles. Cette question est celle de

savoir si les divers organes des animaux les plus ancieas sont rests les

mmes, depuis le commencement du monde gologique, ou s'ils se sont mo-

difis par suite de changements de milieux d'existencf .

" L'organe de la respiration tant, entre tous, par sa nature mme, par
sa grande susceptibilit, le plus important, puisqu'il se trouve toujours en

rapport direct avec les milieux d'existence, l'auteur eu fait la base princi-

pale de ses recherches.

>' Il s occupe d'abord des animaux marins sans organe spcial de respi-

ration, qui s'approprient l'oxygne ncessaire leur exisience par diverses

parties externes de leur corps. Ces animaux dpendent tous de l'erabraiiche-

ment des animaux rayonnes. Au premier ge du monde, dans le terrains

palozoques, ils ont des reprsentants de toutes les classes, des Amorpho-
zoaires, des Foraminifres, des Zoophytes et des chinodermes, contenant

non-seulement des genres trs- voisins, mais encore des gewres identiques a
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ceux qui habitent aujourd'hui nos mers. L'auteur en conclut que les animaux

marins sans organe spcial de respiration tant ns sous toutes les formes

avec les premiers ges du monde, et n'ayant en rien chang leur organi-

sation, on doit en dduire que les conditions d'existence sont restes les

mmes, et qu'aucun changement apprciable n'existe, dans cette srie d'tres,

de[)iiis la piemire animalisation jusqu' nos jours.

" Les recherches de M. d'Orbigny sur les animaux marins respirant dans

l'eau par des branchies, lui prouvent qu'avec les terrains palozpques, les

premiers de l'animalisation, il existait non-seulement des reprsentants de

toutes les classes
, comme des Mollusques cphalopodes, gastropodes, lamel-

libranches, brachiopodes , bryozoaires, des Crustacs, des Annlides, des

Cirrhipdes et des Poissons, mais encore avec un grand nombre de genres

analogues ,
et quarante-trois genres identiques aux genres de la faune ac-

tuelle. Ces rsultats l'amnent conclure que ces animaux n'ont pas chang
de nature; que ces genres primitifs ou les genres voisins de ceux-ci, qui ont

encore des reprsentants, prouvent qu'ils avaient, lors de la premire anima-

lisation, les mmes caractres organiques qu'ils conservent encore; que les

milieux d'existence de cette poque devaient tre les mmes que les ntres
,

et que, ds lors, aucun changement n'a eu lieu dans les lments de vitalit

que les tres trouvaient cette poque, et qu'ils
trouvent encore dans les

mers.

" La respiration arienne par des traches, chez les animaux terrestres,

occupe ensuite l'auteur. Avec la premire grande poque de l'animalisation,

il trouve des Insectes coloptres, orthoptres et nvroptres, des mmes
genres ou de genres trs-voisins de ceux qui couvrent nos continents. Il croit

donc que, relativement aux animaux terrestres respirant par des traches,

on arrive aux mmes conclusions que pour les deux modes prcdents de

respiration.

Pour la respiration arienne par des poumons, elle montre avec les

terrains palozoques, les premiers du monde anim, un Scorpion dpendant
des Arachnides pulmonaires, et parmi les animaux vertbrs des Reptiles

sauriens. On voit dans la seconde priode, les terrains triasiques, natre les

Oiseaux qui, de tous les animaux, ont le systme pulmonaire le plus dve-

lopp, ce qui porte croire qu' ces poques recules les milieux d'existence

dans lesquels vivaient les Oiseaux et les Reptiles, respirant l'air en nature par
des poumons, taient peu diffrents des milieux d'existence actuels. La com-

position de l'air, cette poque, tait sans doute peu diffrente de celle que
nous lui connaissons aujourd'hui. Ces rsultats amnent, comme on le voit,

C. R., i85o, a" Semestre. (T. XXXI, W i9.; ^&
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des conclusions identiques, et, ds lors, les mmes conclusions se rappor-

teraient dix-huit classes d'tres sur dix-neuf.

La seule exception relle, aux rsultats gnraux, consiste dans l'arrive

tardive sur la terre, et seulement l'poque des terrains tertiaires, qui nous

ont prcds sur la terre, des Mammifres, les plus parfaits des animaux.

Cette exception, indpendante du mode de respiration, puisque la respiration

par des poumons existe dans les premiers ges du monde
, dpend-elle de

changements de milieux d'existence? C'est ce que l'auteur cherche claircir.

Si cette apparition tardive des Mammifres est due un changement de

milieux d'existence, ce changement a d galement influer sur les autres

organisations zoologiques, ce qui n'est pas, car trois cents genres de toutes

les classes, de tous les diffrents modes de respiration, qui existaient ant-

rieurement, se sont continus dans les terrains tertiaires o apparaissent les

Mammifres. Il est impossible, ds lors, d'admettre qu'une modification

dans les lments vitaux de l'atmosphre en soit la cause. Comme on ne peut

attribuer le retard de l'arrive sur la terre des Mammifres aucune cause

physique galement marque pour les autres tres, on doit croire qu'il d-

pend de la mme puissance cratrice qui, avant cette poque, sans qu'au-

cune autre cause physique puisse tre invoque, avait dj tant de fois re-

peupl les mers et les continents de ses nombreux animaux.

FiCS conclusions de l'auteur, relatives ce Mmoire et aux deux prc-
dents, sont les suivantes :

1. Si le perfectionnement progressif existait, on devrait trouver tous

les animaux sans organe spcial de respiration dans les premiers ges du

monde, et les autres devraient paratre successivement, suivant leur degr

de perfection; mais, au contraire, tous les modes diffrents de respiration

arrivant la fois sur la terre ,
on en doit conclure que ce perfectionnement

progressif n'existe pas.

2. Que l'on considre entre elles les priodes croissantes ou dcrois-

santes de dveloppement de formes zoologiques, que l'on compare l'instant

d'apparition des ordres d'animaux la perfection de leurs organes, ou qu'on

prenne pour base des recherches comparatives les dductions physiologiques

tires du mode de respiration des animaux; on arrive toujours aux mmes
rsultats ngatifs, relativement au perfectionnement successif des tres dans

les ges du monde. On doit donc accepter ces rsultats comme dfinitifs.

)> 3. Aucune modification apprciable n'existant dans les organes de la

respiration des tres, depuis les poques les plus anciennes jusqu' l'poque

actuelle, un grand nombre de genres ayant toujours exist avec les mmes
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caractres, depuis la premire animalisation du globe jusqu' prsent, on

doit croire que les lments vitaux n'ont pas chang, et que les milieux

d'existence sont rests les mmes sur les continents et dans les mers.

"
4"' Tj^s milieux d'existence tant toujours rests les mmes sur les con-

tinents et dans les mers, aucun changement de ces milieux d'existence n'a

pu, ds lors, influer sur l'extinction et sur le renouvellement des faunes suc-

cessives que nous voyons se remplacer tant de fois la surface du globe ,

depuis la premire animalisation jusqu' l'poque actuelle; dernire conclu-

sion d'une immense porte dans l'histoire chronologique du monde ancien,

et des tres qui l'ont peupl toutes les poques gologiques. "

MMOIRES PRSENTS.

PHYSiQUt; xMATHMATiQUE. Sur la distribution de l'lectricit la surface
de deux sphres en prsence l'une de l'autre; par M. Ed. Roche. (Extrait

par l'auteur.
)

(Renvoy la Commission nomme pour les prcdentes communications

de M. Roche.)

Deux sphres isoles et charges chacune d une quantit donne d'-

lectricit tant mises en prsence l'une de l'autre , une certaine distance
,

on sait calculer, au moyen des formules donnes par Poisson, la tension de

1 lectricit en chaque point de ces deux corps. Ce gomtre a pu ainsi com-

parer quelques rsultats de la thorie avec des expriences faites antrieure-

ment par Coulomb. Nous avons cherch prsenter les formules de Poisson

sous une forme qui se prtt de nouvelles vrifications, en y introduisant

d'autres lments susceptibles d'une mesure directe.

Considrons le diamtre commun aux deux sphres, et supposons les

deux points extrmes entretenus des tensions lectriques constantes
,
l'une

de ces tensions tant nulle, par exemple, et l'autre gale une quantit
donne. L'tat lectrique de tons les autres points se trouve ds lors enti-

rement dtermin, et en particulier celui des deux points les plus rappro-
chs sur les deux sphres. Ce sont les paisseurs de la couche lectrique en

ces deux points que nous avons calcules en fonction de leur distance. On
ne peut pas, il est vrai

,
en obtenir, sous forme finie, l'expression pnrale,

mais nous avons form une table de leurs valeurs numriques, pour le cas

o les deux sphres seraient gales.

Ti'inspection de cette table montre qu' mesure que les deux sphres se

86..
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rapprochent, l'paisseur de l'lectricit aux points les plus voisins tend

augmenter en raison inverse de la distance. Si Ton examine les formules qui

dterminent cette paisseur, on reconnat que c'est, en effet, la loi qui

aurait lieu la limite
,
les deux sphres se rapprochant de plus en plus.

Elle

n'est rigoureusement vraie que lorsque la distance des deux sphres est

(rs-petite relativement leur rayon. Mais si ce rayon est trs-grand, la loi

se vrifiera une distance finie. Si l'on pouvait assimiler deux condensateurs

plans des portions de sphres de grand rayon , l'paisseur de l'lectricit

sur ces plateaux serait donc en raison inverse de leur distance : c'est une loi

que l'exprience a dj fait reconnatre. "

CHIMIE. Recherches sur Ut saponine; par M. Ferdinand Le Beuf.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Peloiize, Andral, Bussy.)

tudie en i832 par M. le professeur Bussy dans la saponaire d'Egypte

(Gypsophila struthium), et en 1828 par MM. Henry fils et Boutrou-Ghar-

lard dans le Quillay (Quillajn saponaria), la saponine l'lat de puret n'a

reu
, jusqu' ce jour, aucune application conomique ou mdicale

,
tandis

que les vgtaux qui la contiennent ont t, de temps immmoial , employs
divers usages dans les contres o la nature les fait natre.

M. Le Beuf signale spcialement les corces de deux de ces vgtaux ,
le

Yallhoy et le Quillay. Lu premire de ces corces
, qui appartient au Mon-

nina poljstachia de Ruiz et Pavon, de la famille des Polygales, parat pro-

venir des environs de Huanuco au Prou. Elle a t tudie par le clbre

botaniste Ruiz, qui en a fait le sujet d'un Mmoire publi en i8o5. S'il fal-

lait eu croire Ruiz, cette substauce pourrait tre regarde comme le spci-

Jique de la dyssenterie et des diarrhes rebelles, proprit que tendraient

confirmer les expriences faites par plusieurs mdecins distingus de Madrid.

Du reste, cette corce est employe au Prou divers usages conomiques
o elle remplace le savon. L'analyse chimique y fait reconnatre une notable

quantit de saponine. Mais le prix trs-!ev du Yallhoj empche qu'on

puisse le faire servir la prparation de la saponine : il doit tre rserv

pour l'usage mdical.

L'corce du Quillaja saponaria offre, sous ce rapport, de grands avan-

tages. Elle contient une plus grande quantit de saponine que la prcdente,
et se trouve dans le commerce un prix beaucoup moins lev. Aussi est-ce

au Quillaj qu'il
faut s'adresser pour l'extraction de la saponine.
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Voici la desci'iption que donne M. Fje Beuf du procd dont il s'est servi

pour extraire ce principe savonneux :

" Nous avons dispos un appareil dplacement en cuivre tam, de la

contenance de lo 12 litres, auquel nous avons fait souder un double corps

qui l'entoure dans toute sa hauteur; nous y avons fait ajouter une rigole cir-

culaire ou gouttire place immdiatement au-dessus du robinet infrieur,

destine contenir Tesprit-de-vin de chauffage. Aprs avoir garni de Quillay
moulu (aSoo grammes) le rcipient qui fait l'office de bain-marie, on sus-

pend l'appareil une potence en fer; on verse sur le Quillay environ 8 litres

d'alcool 90 degrs; on remplit d'eau bouillante le double corps qui entoure

le bain-marie et qui sert de cucurbite, et l'on garnit la rigole d'esprit-de-vin

qu'on allume, fjorsque celui-ci est consum, on en ajoute de nouveau et

l'on continue chauffer jusqu' ce que le liquide alcoolique contenu dans le

bain-marie soit arriv au point de l'bullitioi). L'esprit-de-vin de la rigole

achve de se consumer, et, lorsque la flamme s'est teinte, on ouvre le

robinet, et l'on reoit dans une terrine l'alcool tenant en dissolution la sa-

ponine.

Cet alcoolat de saponine est d'une couleur orange, fonce; il est par-
faitement clair au sortir de l'appareil ,

mais en se refroidissant il ne tarde

pas se troubler, et des flocons jauntres se prcipitent au fond du vase.

Lorsque ce liquide est refroidi, on le verse dans un flacon de 6 litres envi-

ron qui porte une tubulure bouche 7 ou 8 centimtres au-dessus du

fond; aprs vingt-quatre heures, la saponine prcipite occupe la partie
infrieure du vase : on dbouche la tubulure sans remuer le flacon, on reoit

dans une terrine l'alcool color, et l'on met part le prcipit de saponine

qui se trouve au-dessous de la tubulure. Ce moyen de dcantation nous a

paru ncessaire pour sparer compltement le prcipit de la partie liquide :

car la saponine remonte dans la liqueur et revient
s'y mler, pour peu que

l'on agite le vase au fond duquel elle s'est dpose. Afin d'obtenir la sapo-
nine entirement pure, on lave le prcipit avec l'ther .sulfurique qui s'em-

pare de la matire colorante, et l'on renouvelle l'ther jusqu' ce qu'il sorte

presque incolore. Nous pensons cependant que la saponine obtenue par le

refroidissement de l'alcool peut, sans autre opration, tre employe
l'usage mdical.

' r^es 6 litres d'alcoolat de saponine spars du prcipit ,
nous ont

donn, par l'vaporation de l'alcool, 162 grammes de saponine beaucoup

plus colore que celle qui s'est prcipite par le simple refroidissement.

Mais toute l'corce n'est pas puise de la saponine qu'elle contient, et une
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nouvelle addition d'alcool go defjrs peut encore en extraire une quantit

fjale au tiers de celle que l'on a obtenue par le premier traitement. L'al-

coolat de saponine retient en solution, aprs le refroidissement, environ

27 grammes de saponine par litre, ou 3,375 pour 100,

La saponine est soluble dans l'eau comme les gommes pures, et soluble

dans l'alcool comme les rsines. Cette proprit remarquable, qui avait t

signale, mais sans avoir reu d applications, a t mise profit par M. Le

Beuf pour rendre solubles dans leau des corps qui, jusqu' prsent, ne pou-
vaient se dissoudre que dans l'alcool. Il a obtenu ce rsultat qu'il croit en-

tirement nouveau, que tous les corps solubles dans l'alcool 90 degrs,
deviennent divisibles en molcules imperceptibles et solubles en quantit

notable dans l'eau
, par l'inlerradiaire de l'alcoolat de saponine.

il a pu, au moyen de cet intermdiaire, mettre en suspension dans l'eau

le baume du Prou, l.e baume de Tolu, la rsine de gaac, le baume de

copahu, l'huile de ricin , le goudron de Norwge, \Assajtida , l'euphorbe,

l'huile de Croton tiglium, la gomme-outte ,
la rsine de jalap, le lactuca-

rium , le camphre, les huiles volatiles, etc., et obtenir des mulsions sem-

blables du lait, qui se maintiennent dans cet tat sans subir d'altration
;

il a des chantillons qui, aprs six mois, n'ont prouv aucun changement.
L'auteur pense qu'on pourrait employer le mme moyen pour suspendre

dans l'eau les diverses prparations d'iode, de quinine, le bichlorure de

mercure, les sels de morphine, dans les cas o ces mdicaments doivent

tre administrs l'intrieur.

Un fait remarquable encore, est la division du mercure mtallique dans

lalcoolat de saponine. Si l'on verse dans cet alcoolat une certaine quantit

de ce mtal et si l'on agite le flacon, le mercure se divise en particules trs-

menues qui ont l'apparence de la limaille de fer. Ces molcules sont restes

spares pendant plus de six mois. Aprs avoir dcant le liquide et vers

dans de l'axonge le mercure divis, le mlange s'est effectu avec une grande

promptitude , et deux heures de trituration ont suffi pour rendre le mtal

invisible la loupe.

MKDECiNE. Rflexions sur le cholra; par M. Guiimdet. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, And rai
, Velpeau. )

li'auteur pense que cette maladie est produite dans l'Inde par les mana-

tions marcageuses, de la mme manire que sont produites, en Europe, les

fivres intermittentes.
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Selon l'auteur, le cholra se propagerait par voie d'infection et non par

contagion proprement dite. Ij'infection cholrique aurait lieu par l'absorption

pulmonaire. Le cholra aurait son sige dans les nerfs de la vie organique,
ainsi que les fivres typhodes et intermittentes. Toutes ces maladies seraient

des empoisonnements dont la cause agirait sur le systme nerveux de la vie

organique, de la mme manire que certains poisons vgtaux exercent leur

action sur les nerfs de la vie de relation.

M. ViAu, qui dans une prcdente sance avait envoy la description d'un

moteur mcanique destin remplacer les machines vapeur, en tmoignant
le dsir que son invention ne ft pas rendue publique, crit l'Acadmie

qu'il renonce garder le secret sur sa dcouverte, et demande que son travail

soit soumis l'examen d'une Commission.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert.)

M. Pitre soumet l'Acadmie le projet d'un appareil destin prserver
la vie des personnes qu'un accident fait tomber sur la voie d'un chemin de

fer au moment du passage d'un convoi.

(Renvoy l'examen de MM. Poncelet et Morin.)

M. GiRK envoie un Mmoire contenant la description d'un appareil

arostatique qu'il nomme locomoteur atmosphrique.

(Renvoy la Commission dj nomme pour des communications relatives

la direction des arostats.
)

CORRESPONDAIVCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la biblio-

thque, le deuxime volume des Brevets d invention. [Voir au Bulletin

bibliographique. )

PHYSIQUE GNiRALE. Note sur les toiles filantes; par MM. Coulvier-

Gravier et Saigby. (Communique par M. Le Verrier.)

L'apparition des toiles filantes, au \i novembre prochain, ne changera
en rien la rgularit du phnomne durant toute l'anne, ainsi que nous

l'avions dj annonc. D'aprs la courbe des annes antrieures
, que nous

avons mise sous vos yeux en 1849, ^^ nombre horaire, pour le 12 novem-
bre i85o, devait tre de 18 minuit. La courbe des observations de cette

anne conduit exactement au mme rsultat. Ainsi, d'aprs toutes les pr-
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visions, le nombre horaire des toiles filantes, au la novembre f85o, sera

i8 pour minuit y qui est la moyenne de toute la nuit. En vertu de la varia-

tion horaire, ce nombre sera 1 1 pour le commencement de la nuit et ?>%

pour la fin.

" Cette anne i85o termine la premire moiti de la priode de trente-

quatre ans adopte par Olbers pour le retour du phnomne son maxi-

mum. Mais, d'aprs la marche de la courbe, il ne parai pas qu'il
en sera

ainsi, et il devient dj plus probable que le phnomne coniinuera s'a-

moindrir.

GOLOGIE. Sur les roches volcaniques du bassin houiller de Commentrj

[Allier) , et la transformation de houille en coke qui s'observe au contact

de l'une d'elles^ par M. Ch. Martins. (Extrait d'une Ijettre a M. Constant

Prvost.)

' A ^8 kilomtres au nord des dernires roches volcaniques modernes,

marques par MM. Dufrnoy et Elie de Beaumont sur la portion de leur carte

gologique qui reprsente le plateau central de la France, j'ai trouv, dans

le petit bassin houiller de Gommcntry qui occupe le bord septentrional du

plateau central, des basaltes, des pperinos, des spilites et des domites cor-

respondant aux poques basaltiques et irachytiques de lAuvergne.
> 1. A I kilomtre du bourg de Nris, si clbre par ses eaux ther-

males, le chteau de Cerclier est support par une protubrance basaltique

dj signale par M- Boulanger dans sa Statistique gologique de l'Allier. Ce

basalte est sorti au milieu du granit porphyrode sur le bord occidental du

bassin houiller de Commentry.
" 1. Prs de la tuilerie de Sainte-Agathe, droite de la route de Nris

Montiuon, on dcouvre, sur la pente d'un ravin, un espace elliptique cou-

vert de basalte celluleux en fragments, et d'une vacke contenant des amandes

calcaires.

" 3. A I kilomtre et l'est-sud-est de l'usine dr Commentry, un ppfrino

verdtre, contenant des fragments de vacke et dos paillettes
de mica, vient

affleurer sur les bords du ruisseau de la Banne. Puis, une faible distance

dans la tranche d'une rigole d'coulement, on voit lui tuf volcanique en-

durci prsentant la dcomposition en boules qu'on observe si souvent dans

les basaltes, les trapps, etc.

" 4- Enfin dans la mme localit, mais 6o mtveg au-dessous de la sur-

face du sol, les mineurs, en perant une nouvelle galerie, celle de Saint-



( 657 )

Edmond, dans les couches de houille, ont trouv une roche au contact de

laquelle le charbon de terre tait transform en coke. Cette roche est blan-

che, grenue, faisant pte avec l'eau, mais durcissant beaucoup par la des-

siccation. Au contact, les schistes bonillers taient redresss sous des anfjles

compris entre 3o et 55 degrs. Les prismes du coke ont de 4 << 6 centi-

mtres de hauteur, et sont tous perpendiculaii es aux couches de la houille

et la surface de la roche. Leur cassure prsente l'aspect mtallique de la

plombagine: en un mot, ils ressemblent compltement au coke artificiel.

M. Ebelmen a bien voulu, ma sollicitation, faire l'analyse de cette roche.

Je mets en regard les rsultats de cette analyse et ceux que M. J. Girardin

a obtenus eu oprant sur le domite lger du Puy-de-Dme.

Roche de Commentry. DomUe du Puy-de-Ddiiie.

Silice 59,52 5i ,00

Alumine 22,08 24,00

Peroxyde de fer 2,24 8,34
Chaux 2,3i 2,06

Magnsie '
>

' 9 7 >
82

Potasse 6,65 4>66
Soude o

, 25

Oxyde de chrome 0,66 >>

Oxyde de manganse o ,64

Eau ^ 5,5o

Perte i ,48

io,4o 100,00

Cette analogie de composition et l'aspect extrieur permettent de consi-

drer cette roche comme analogue aux masses domitiques de l'Auvergne.

Son action sur la houille dmontre son origine igne. Il y a plus : les puys

domitiques des environs de Clermont sont sensiblement aligns du sud-sud-

est au nord-nord-ouest. Si l'on prolonge cette ligne droite, dont le Puy-de-
Dme et celui de Chopine forment les extrmits, elle vient aboutir prci-
sment la pointe mridionale du bassin de Commentry oi se trouve la roche

en question.

De tous ces faits, je crois pouvoir conclure que l'on dcouvre, jusque
sur le bord septentrional du massif central de la France, les traces des rup-
tions basaltiques et Irachytiques qui ont eu lieu aux environs de Clermont :

ce sont les derniers efforts de la puissance volcanique venant expirer la

circonfrence du plateau granitique, thtre de ses manifestations. Si l'on

ajoute ces ruptions celles des porphyres feldspathiques, les limites troites

G. R., i85o, 2"" Semeilre. (T. XXXI, N 19.) 87
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du petit bassin de Commentry prsentent au moins trois priodes de dislo-

cations postrieures au dpt de la houille, des grs et des schistes qui rac-

compagnent. Les deux dernires sont contemporaines des priodes domi-

tiqns et basaltiques du Puy-de-Dme.

TOPOGRAPHIE. Note sur la stadia et sur un procde' pour corriger

l'erreur qui rsulte de la variation de distance focale de la lunette;

par M. C.-M. Goulier. (Extrait par l'auteur.)

La thorie ordinaire de la stadia ne tient pas comple de la variation de

distance focale de la lunetle suivant Floiguement de la mire. Il peut en r-

sulter, dans certains cas, des erreurs notables que M. Porro a vites avec

ses lunettes anallaliques. Nous allons indiquer un procd plus simple pour
arriver ce rsultat.

Soient

D la distance de la stadia l'objectif de la lunette
;

f la distance focale actuelle correspondante cette distance D;
F la distance focale principale de la lunette;

H la hauteur de la mire qui parat intercepte entre les deux fils du micro-

mtre
;

m l'cartement de ces fils.

On a.

Hm /^DF
)' De la seconde quation nous tirons

DF

Substituons cette valeur dans la premire, nous aurons

D- F = -^H.m

La distance D F est donc toujours proportionnelle la hauteur lue

sur la stadia.

Rglons l'appareil de telle sorte qu' loo"' + F de l'objectif, cent divi-

sions soient interceptes entre les fils, et l'on aura toujours la distance en

mtres de l'objectif la stadia, en ajoutant la distance focale principale F

au nombre de mtres indiqu par celui des divisions de la stadia; ou bien
,
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eu ajoutant
- F, la distance entre la mire et le milieu de la lunette qui, dans

les observations avec les instruments topographiques , correspond gnrale-
ment au point de station.

3
Cette addition de - F la lecture faite de la stadia peut s'obtenir de

trois manires diffrentes :

" 1. Numriquement;
2. En laissant entre le zro des divisions principales de l'chelle sur

laquelle on prend les distances porter sur le plan et le zro de la sub-

3
division un intervalle qui reprsente

- F;

3. En faisant, vers le milieu de la stadia, une division plus petite que
3

les autres de la quantit qui reprsente sur elle - F. Cette division devra

toujours, dans les observations, tre comprise entre les fils mesureurs.

M. Cl. Bernard, l'occasion de la Note de M. Stas, insre dans le der-

nier numro des Comptes rendus de l'Acadmie, et relative la prsence
du sucre de raisin dans le liquide allantodien de la vache, crit l'Aca-

dmie que, depuis longtemps, il a fait des expriences publiques qui
dmontrent l'existence du sucre de raisin dans l'urine des ftus de vache et

de brebis
,
ainsi que dans les liquides de l'amnios et de l'allantoide. Ces ob-

servations ont t communiques avec les expriences la Socit de Bio

logie ,
dans la sance du 5 octobre 1 85o.

M. Cl. Bernard prie l'Acadmie de vouloir bien le mettre au nombre des

candidats pour la place vacante dans la Section d'Anatomie et de Zoologie.

M DE Paravey communique l'Acadmie quelques remarques sur une

analogie qu'il a observe entre une figure reprsente dans un Almanach

chinois et une figure du planisphre de Denderah.

Dans un almanach chinois o sont figurs les vingt-huit gnies des

vingt-huit constellations lunaires dn systme antique, je trouve, pour le

gnie d'Antars ou du cur du Scorpion, une sorte de Tartare couronn,
mont sur une espce de renard furieux , et "levant en l'air, de la main

droite, une sorte de coupe ou gobelet.

Or, dans le planisphre de Denderah, la projection d'Hipparque , appli-

que sur ses astrismes, dmontre qa'Antars y est figur par un hippopo-

87..
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tame debout, offrant galement une coupe ou un vase , sorte de petit gobe-
let contenant du feu.

En outre, l'hippopotame dit HorapoUon est l'emblme du mal, dufu-
neste; et ici

,
dans Valmanach chinois, cette cinquime constellation nomme

sin, cur ou sein, est dite galement un astrismejuneste.
" Ces rapports m'ont paru importants signaler, et comme la queue de

notre Scorpion cleste est aussi nomme en chinois ouey, queue , il est vi-

dent qu'en Chine aussi ,
un scorpion tout entier a diji rpondre ce signe du

zodiaque, chez les anciens Grecs
, signe bien caractris, a dit, dans ses cours,

M. Arago.

M. Brachet adresse la suite de son Mmoire sur l'emploi des lentilles

achromatiques et priscopiques de Huyghens aux lunettes de nuit, et des

lentilles priscopiques achromatiques de WoUaston aux lunettes terrestres

et aux lunettes astronomiques.

L'Acadmie accepte le dpt dun paquet cachet prsent par M. Grange.

lia sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

(Sance du i6 septembre i85o. )

Page 4o3 , ligne 24 ,
au lieu de ouverture superficielle ,

Uset diamtre de l'objectif.

Page 406, ligne 10, au lieu de ver le nadir, lisez de manire augmenter la distance au

nadir.

(Sance du \l\ octobre i85o.)

Page 557 ,
dernire ligne du tableau

,
au lieu de 352" Sa' i8",5 ;

lise 352 Sa' a8",5.
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ouvrages mentionns dans le prcdent Compte rendu, ceux dont les titres

suivent :

Alcune . . . Quelques observations sur une nouvelle quation en hydrodyna-

mique; par M. P. Tardy. Rome
, i85o; broch. in-8.

Sulle equazioni lineari. . . Noie sur les quations linaires aux diffrences

finies; par le mme. Rome, i85o; broch. in-8. (Extrait des Annales des

Sciences mathmatiques de Rome ; aot i85o.)

Sulle equazioni differenziali.. , Note sur les quations diffrentielles linaires;

par le mme; avril i85o. (Extrait des mmes Annales.)
~ feuille in-8".

The zoology . . . Zoologie du voyage du vaisseau de la marine britannique le

Samarang, entrepris sous le commandement du capitaine Belcher ; Mollusques ,

parties 2 et 3
; par MM. LovEL Reeve et Arthur Adams. Londres: i85o;

2 fascicu'es in-4''.

Ou the. . . De i quivalent mcanique de la chaleur ; par M. James Pres-

COTT Joule. Londres, i85o. (Extrait des Transactions philosophiques; par-

tie I
; i85o.)

Pharmaceutical . . . Journal pharmaceutique ; vol. X; n' 3 et 4-

.lahrbuch . . . Annuaire de i tablissement imprial et royal gologique.

Vienne, i'" anne; u 1; i" trimestre.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 734.

Gazette mdicale de Paris; n 4*.

Gazette des Hpitaux; n' 122 124.

L'Abeille mdicale; n" 20.

(/Acadmie a reu, dans la sance du 28 octobre i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de i'Acadmie des Sciences;

a* semestre 1 85o
;
n 1 7 ; in-4".

Notice historique sur la vie et les travaux de Marc-Isambart Brunel, par
M. Edouard Frre, lue l'Acadmie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Rouen, dans la sance du 5 juillet i85o; broch. in-8.
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Quelques notes sur la photographie sur plaques mtalliques; par M. J.-B.-IiOUls

Gros. Paris, i85o; broch. iii-8.

Observations critiques prsentes la Socit (VAgriculture et des Arts de

Seine-et-Oise
,
dans sa sance du 2 aot i85o, par M. Adolphe Erambert

sur les expriences relatives l'emploi du sel dans ialimentation du btail
; par

MM. DE Behague et Emile Baudement; broch. in-8.

Annales de la Socit entomologique de France; 1" srie , tome Vlll
,

3*^ tri-

mestre, i85o; 10-8".

Annales forestires ; a* srie, lome IV, 0^9; septembre i85o-, ia-S".

Revue mdico-chirurgicale de Paris, publie sous la direction de M. Mal-

GAIGNE; 4* anne; tome VIIl; octobre r85o; in-8.

Annali. . . Annales des Sciences physiques et mathmatiques ; par M. Bar-

nabe ToRTOLiNl; septembre i85o; in-8.

Tbe telef[raph . . . Table des tlgraphes des compagnies de tlgraphie lec -

Iromagntique des tats-Unis et des Canadas; rdige par M. Alfred Vail.

(Offert par M. le professeur MORSE.) Washington , 1849; in-4.

Abhandlungen. . , Mmoires de la classe d'histoire et de philologie de l'Aca-

dmie royale des Sciences de Saxe; tome I". Leipzick , i85o; in-4-

Berichte . . . Bulletin des travaux de la mme Acadmie , classe des sciences

et classe de philologie et d'histoire ; annes 1846 i85o; a5 livraisons in-S".

Astronoraische. .. Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; |n"* 735
et 736.

Gazette mdicale de Paris; n 43.

Gazette des Hpitaux; n"' laS 127.

Ij'Acadmie a reu, dans la sance du 4 novembre i85o, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

2"* semestre i85o; n 18; in -4".

Prcis de chimie industrielle l'usage des coles prparatoires aux professions

industrielles des fabricants et des agriculteurs; par M. Payen; a* dition

(texte et planches). Paris, i85i
;
2 vol. in-8.

Multiplication du poisson par la fcondation artificielle; par M. DE Gau-

MONT; une feuille in-8. (Extrait de XAnnuaire normand pour i85i.)

Description des machines et procds pour lesquels des brevets d'invention

ont t pris sous le rgime de la loi du 5 juillet
1 844 1 publie par les ordres de

M. le Ministre de r Agriculture et du Commerce; tome 11. Paris, i85o; in-4".
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Description gnrale des phares et des fanaux, et des principales remorqm-^
existant sur le littoral maritime du gloie, l'usage des navigateurs; par
M. GouLiER; 9* dition. Paris, i85o; i vol. in-ia.

L'exposition nationale des produits de l'industrie manufac tarire et agricole

de 1849, "" point de vue de l'agriculture et des arts qui s'y rattachent. Rapport

pi sente la Socit nationale d'agriculture et des Arts de Seine-et-Oise, dan^

sa sance mensuelle du
'j septembre 1849; par M. A. Ekambert. Versailles,

i85o; broch. in-8.

His toire statistique du cholra asiatique de 1849, ^^"* '^ ^* arrondissement

municipal de Paris; par M. F. Marc Moreau. Paris, i85o; broch. in-8.

Des tres mythologiques figurs sur les monuments de
l'antiquit; par

M. Marcel de Serres. Bordeaux, i85o; broch. in-8.

Tlgraphie lectrique,
ou trait de l'lectricit et du magntisme , appliqu

la transmission des signaux; par M. Ch.-V. Walker, traduit de l'anglais par
M. Magnier. Paris, i85r; i vol. in- 18.

B ulletin de- 1'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI
j
n 1; 3i oc-

tobre i85o; in-8.

Expos des travaux de la Socit des Sciences mdicales de la Moselle, 1 849.

Metz, i85o; in-8''.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; n" 1 1
;
no-

vembre i85o; in- 8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; 2* srie
;

tome IV, n i; octobre i85o; in-B".

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer ; n9; i^"^ novembre i85o; in-S".

L'agriculteur praticien. Revue d'Agriculture , de Jardinage et d'conomie

rurale et domestique, publi sous la direction de MM. F. Malepeyre
,
G. Heuz

et BossiN; la* anne; n" i34; novembre i85o; in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne
;
n" 21

;
i*"^ no-

vembre i85o; tome III
; in-8.

Revue mdicale franaise et trangre. Journal des progrs de la mdecine

hippocralique;parM. J.-B. Cayol; n"' i i
l'j;

in-8".

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par MM. les D" FuSTER et Alqui; n" 20
;
3o octobre 1 85o ;

in-8.

Bibliothque universelle de Genve; 4* srie
;
n 57 ; septembre i85o

;
in-8.

Flora batava. Amsterdam; 164* hvraison; in-4.
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Mmorial. . . Mmorial des Ingnieurs; 5* anne; n 9; septembre i85o;

iu-8.

An enquiry . . . Enqute sur le voyage de M. Antoine d'Abbadie Kajfa,

la recherche des sources du Nil; par M. Ch.-T. Beke. FiOndres, i85o; bro-

chure in 8.

Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie royale des
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L'Abeille mdicale; n" ai; in-8.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 11 NOVEMBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Arago a repris le cours de ses communications interrompues par des

raisons de sant; l'objet dont il a aujourd'hui entretenu l'Acadmie est la

{graduation exprimentale de son polarimtre.

liorsqu'un rayon partiellement polaris, c'est--dire compos de lumire

neutre et de lumire compltement polarise, traverse dans une direction

convenable une pile de glaces sous un angle suffisamment petit, ce rayon
devient neutre. M. Arago a rappel les expriences qu'il avait faites jadis

avec de telles piles pour dterminer les angles qui prcdent et qui suivent

l'angle de la polarisation complte par rflexion dans lesquels il entre des

proportions gales de lumire polarise. Mais ces proportions n'taient pas
alors dterminables; c'est remplir cette lacune qu'taient destines les

expriences dont M. Arago vient de rendre compte.

Lorsqu'on fait passer un rayon compltement polaris travers une lame

de cristal de roche taille paralllement l'axe, on peut le transformer en

un nouveau rayon partiellement polaris dans lequel, par une application
de la loi du carr du cosinus maintenant dmontre exprimentalement ,

on sait la quantit de lumire neutre et la quantit de lumire polarise qu'il

C. K., iSSo, 2" Semestre. (T. XXXI, N" 20.) 88
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contient. Ainsi, dans une certaine position de la lame, il y a dans le rayon

qui la traverse deux diximes de lumire neutre et huit diximes de lumire

polarise; dans une autre position, la quantit de lumire neutre est 3 et la

quantit de lumire polarise 7. Une troisime position donne les nombres 4
et 6, et ainsi de suite.

On n'a donc qu' faire passer ces rayons travers une pile compose d'un

nombre d'lments dtermins sous les inclinaisons convenables pour avoir

un polarimtre gradu. C'est ce travail que M. Laugier a bien voulu entre-

prendre la prire de M. Arago, et qu'il a excut avec le plus grand
succs.

Un tableau mis sous les yeux de l'Acadmie renferme, dans une premire
colonne verticale, les quantits de lumire neutre et de lumire polarise

contenues dans le rayon soumis l'preuve. D'autres colonnes verticales

donnent les inclinaisons sous lesquelles le rayon doit traverser des piles d'une,

de deux, de trois et jusqu' dix lames pour que le rayon devienne neutre.

Aprs avoir indiqu le parti qu'on pourra tirer de cette Table pour rsoudre

une multitude de questions d'optique. M. Arago a montr comment on

pourrait se servir de la Table en question pour dterminer la composition

de rayons qui eussent sembl exiger l'emploi de piles composes de plus de

dix lments. Il a rappel ensuite qu'en se servant de la Table et d'exp-
riences trs-simples, on dterminera le rapport de la lumire rflchie

la lumire transmise pour les inclinaisons voisines de la perpendiculaire

auxquelles ne pouvait pas s'tendre sans certaines difficults le photomtre

qu'il
avait fait connatre dans une prcdente communication.

THtiORiE DE LA LUMIRE. iVb<e relative aux rayons rflchis sous l'incidence

principale^ par la surface extrieure d'un cristal un axe optique.

(Communication verbale de M. Augustin Cauchv.
)

>( Supposons qu'un cristal un axe optique tant termin par une surlace

plane, on fasse tomber sur celte surface un rayon simple de lumire, dont

le plan de polarisation soit perpendiculaire au plan d'incidence. On pourra ,

dduire de la thorie expose dans mes prcdents Mmoires Yincidence

principale, c'est--dire, l'incidence pour laquelle la lumire rflchie et po-

larise perpendiculairement au plan d'incidence devient un minimum. C'est

ce que j'ai fait; et en oprant ainsi, je suis arriv cette conclusion remar-

quable , dj indique par des expriences de M. Seebeck, que dans le cas 011

la surface extrieure du cristal tant parallle l'axe optique ,
le plan d'in-
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cidence est perpendiculaire cet axe, Xincidence principale a pourtant

gente l'indice de rfraction ordinaire. De plus, en admettant, comme

l'exprience porte le croire, que le coefficient d'extinction du rayon

vanescent est trs-considrable et indpendant de l'angle form par la

surface rflchissante avec l'axe optique , et eu ngligeant les carrs des

paramtres trs-petits compris dans les quations du mouvement de

l'ther, j'ai
obtenu

, pour les variations de l'incidence principale ,
une fonc-

tion homogne du second degr des cosinus des trois angles forms par

l'axe optique avec la normale la surface rflchissante , la trace de cette

surface sur le plan d'incidence, et la normale au plan d'incidence. Enfin,

en admettant, comme l'exprience l'indique encore, que cette fonction de-

vient un maximum ou un minimum quand, le plan d'incidence tant con-

fondu avec la section principale ,
la surface rflchissante est perpendicu-

laire ou parallle l'axe optique, j'obtiens une formule qui s'accorde trs-bien

avec les rsultats d'observation donns par M. Seebeck
,
dans un Mmoire

que renferment les Annales de Poggendorff, et que notre confrre M. Re-

gnault a rappel dans ses Leons au Collge de France. >

AGRICULTURE. Quatrime Mmoire sur les pommes de terre; par
M. Ch. GiBOU DE BuzAREiNGUES. (Lettre d'envoi de l'auteur.

)

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie des Sciences un Mmoire sur

une exprience que j'ai faite, afin de prouver qu'il n'y a point de maladie

dans la dgradation observe sur les pommes de terre, et qu'elle provient
du dfaut de maturit

, ou est occasionne par des myriapodes, ou par des

lombrics, ou par des larves d'insectes.

" Ce Mmoire est certifi par un Commissaire que le comice Agricole
de Severac avait charg, ma prire, de constater les rsultats de cette

exprience.
Il contient, en outre, un expos de connaissances physiologiques nou-

velles sur la pomme de terre, desquelles l'conomie rurale pourra profiter.

Ainsi, il n'y a aucun avantage planter des tubercules gros plutt que
des petits, puisque le volume des produits ne dpend pas de celui des se-

mences.

Les tubercules les plus voisins de la surface de la terre sont plus re-

tards dans leur maturit que ceux qui sont prs de la semence.
> Le tubercule duquel nat un autre tubercule, perd en partie sa matu-

rit par cette production, et quelquefois les derniers forms sont plus mrs
que les premiers.

88..
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RAPPORTS.

TRATOLOGIE. Rapport sur un veau pkocomle et hydrocphale , et sur

desfigures de ce monstre transmises l'Acadmie par M. le Ministre de

l'Agriculture et du Commerce.

(Commissaire-rapporteur, M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. )

L'Acadmie m'a fait l'honneur de renvoyer mon examen une figure

peinte et trois daguerrotypes, adresss M. le Ministre de l'Agriculture et

du Commerce, par M. Larget, vtrinaire Tulle, et que M. le Ministre

s'est empress de transmettre l'Acadmie au mois d'aot dernier. Ces des-

sins reprsentent un veau monstrueux
,
n vers le commencement de cette

anne Naves
, village du dpartement de la Corrze.

" Les figures photographiques, aussi bien que la figure peinte, tant

extrmement imparfaites, et M. Larget n'ayant pas jug propos d'envoyer
la pice elle-mme, nous nous bornerons de trs-courtes remarques
sur un fait qui, plus compltement connu, lit pu prsenter un vritable

intrt,

Nous avons insist, plusieurs reprises, sur la frquente rptition des

mmes types parmi les tats anomaux aussi bien que parmi les tats nor-

maux de l'organisation, consquence de la rgularit, si bien dmontre

aujourd'hui ,
de tous ces tres monstrueux dans lesquels on ne savait voir

autrefois que de vains et bizarres jeux de la nature. Nous avons insist aussi,

et tout rcemment encore l'occasion de la cphalomlie (i), sur l'attribu-

tion spciale de diverses monstruosits certains genres zoologiques, dans

lesquels elles se prsentent communment ,
tandis qu'elles sont extrmement

rares partout ailleurs
,
ou mme auxquels elles semblent appartenir d'une

manire exclusive. C'est encore un fait de cet ordre, mais un fait moins

remarquable que les exemples prcdemment cits
, que se rapportent les

documents transmis par M. le Ministre de l'Agriculture. Les dessins, tout

imparfaits qu'ils sont, ne laissent aucun doute que le veau de Naves ne soit un

phocomle, avec complication d'hydrocphalie. Or, si nous faisons le relev

des cas de phocomlie consigns dans les annales de la science
,

voici ce

que nous trouvons :

(i) Note sur deux monstres doubles parasitaires, du genre Cphalornle ; Comptes rendus,

tome XXIX , page 724.
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" Dans l'espce humaine, o les faits tratologiques ont t

, depuis deux

sicles, recueillis avec tant de soins, un assez grand nombre de phocomles
ont t observs et dcrits : entre tous, il n'en est qu'un seul, dcrit par

M. Mayer (dans le journal allemand de chirurgie et d'ophthalmologie), o la

phocomlie ail t complique d'hydrocphalie. Tous les autres cas taient

plus ou moins compltement analogues, quant la conformation normale

de la tte, celui dont notre confrre M. Dumril a donn, en 1800, une

si excellente relation.

P^rmi les animaux, la phocomlie a t constate, d'une part, chez le

cheval, de l'autre, dans l'espce bovine.

Chez le cheval on ne connat qu'un seul cas ,
et la phocomlie s'y pr-

sente sans complication.

Chez le veau, Buffon a observ, en 1744 un c^s de phocomlie. C'est

de ce sujet que Morand et Winslow firent Tanatomie la mme poque.
Il tait hydrocphale.

On voit dans la collection du Musum un veau phocomle ,
donn par

Delalande, qui l'avait acquis dans une vente publique ,
sans pouvoir obtenir

aucun renseignement sur son origine. C'est encore un phocomle hydro-

cphale.
M. Jaeger a dcrit en 1827, dans les Archives d'anatomie de Meckel,

deux veaux qui, s'ils ne sont pas de vritables phocomles, se rapprochent
du moins beaucoup de ce genre tratologique par la conformation de leurs

membres : tous deux taient hydrocphales.

Enfin, nous avons nous-mme observ deux cas de phocomlie chez le

veau; dans tous deux il y avait de mme hydrocphalie.
Le cas recueilli par M. Larget vient maintenant prendre place la suite

de ces faits, et il ralise les mmes conditions; c'est encore un veau phoco-
mle hydrocphale.

C'est ce point de vue, et prcisment parce qu'il reproduit des ano-

malies dj plusieurs fois observes, que ce cas offre quelque intrt pour la

science. Nous ne saurions voir, au contraire, qu'une circonstance trs-insi-

gnifiante dans le fait qui, lors de la naissance du monstre
,
a surtout appel

sur lui l'attention publique, la grossire ressemblance de sa tte, modifie

par l'hydrocphalie, avec la tte d'un homme. Le veau ou plutt la velle

figure humaine, tel est le nom sous lequel le phocomle a t aussitt d-

sign ,
et qu'il porte encore dans la correspondance laquelle il a donn lieu.

C'est videmment en raison de la sensation produite dans le pays par cette

similitude apparente, qu'on a jug le veau de Naves digne de fixer l'a tention
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du Ministre de l'Agriculture et de l'Acadmie, et que M. Larget a cru devoir,

pour en conserver l'image, emprunter la fois le secours du pinceau et celui

de la photographie. Si ce cas s'tait produit il y a trois sicles, nul doute qu'on

ne l'et inscrit dans les livres tratologiques comme un exemple de

Tenfantement d'un individu humain par un animal ;
et qu'on ne l'et expliqu

par l'absurde supposition d'une de ces infmes unions dont plus d'un mal-

heureux a expi sur le bcher le crime imaginaire.

" Aujourd'hui, nous ne voyons en lui qu'un exemple, mdiocrement re-

marquable, d'une monstruosit bien connue, ralisant dans l'espceJ30vine,

par suite d'un arrt dans le dveloppement, quelques-unes des conditions

normales des Mammifres dits emptrs. A ce point de vue, le Phocomle

de Naves est loin d'avoir le degr et surtout le genre d'intrt qu'on avait

cru pouvoir lui attribuer; mais nous n'en devons pas moins savoir gr

M. Larget des soins qu'il
a pris pour conserver la science un fait qu'il

croyait rare et remarquable, et nous avons aussi remercier M. le Ministre

de l'Agriculture de sa communication et de l'offre qu'il fait, pour les collec-

tions de l'Acadmie, de la figure peinte et des images photographiques en-

voyes de Tulle.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

AIMOIRS LUS.

ANATOMiE COMPARE. Mmoire sur la structure et les fonctions de la

peau dans les animaux annels; par M. Ad. Focillon (Extrait par

l'auteur.)

La peau des animaux articuls, mieux nomms, je crois, annels,

puisque tous ne sont pas articuls extrieurement, est essentiellement consti-

tue comme celle des Vertbrs
, et, probablement, comme tous les tissus

tgumentaires des animaux , d'un derme et d'un piderme. Mais ces deux

tguments lmentaires offrent une diffrence tranche dans leur dvelop-

pement relatif, selon quon tudie l'un ou l'autre des deux sous-embranche-

ments gnralement reconnus dans les Annels. Dans les Insectes, les Myria-

podes, les Arachnides
,
les Crustacs et les Cirrhopodes, qui constituent celui

des vrais Articuls, l'piderme prdomine et parcourt les phases du dve-

loppement le plus complet qu'il lui soit donn d'atteindre ;
le derme a, par

une sorte de consquence de la loi du balancement organique, une texture

rudimentaire, qui ne semble reprendre plus de perfection que pour fournir
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insertion aux muscles. Dans le second sous-embranchement, au contraire,

en considrant les Annlides comme son type le plus incontestable, l'pi-

derme n'est plus, parler exactement, qu'un pithlium de membrane mu-

queuse; tandis que le derme, se dveloppant de tout ce qui est refus au

tgument superficiel, devient une enveloppe fibreuse trs-paisse, donne

au corps de l'animal sa solidit, et reoit d'abondants vaisseaux sanguins

destins le nourrir et fournir aux scrtions muqueuses ou autres dont

l'pidenne est charg de lubrifier le corps de l'animal.

De la peau dans le second sous-embranchement des nnels. L'pi-
derme offre exactement la structure de l'pithlium cylindre dci'it par
tous les micrographes la surface des muqueuses. Extrieurement, on trouve

une membrane finement raye et montrant de nombreux pores extrmement

dlis : c'est la membrane superficielle de l'pithlium proprement dit, et

je propose de l'appeler cuticule , l'imitation des botanistes. Ici elle offre ,

par suite des stries extrmement fines qui la rayent en deux sens peu prs
perpendiculaires, de belles teintes irises. A sa face interne sont attachs,

dans l'tat de vie, les cylindres d'pithlium. Je ne dirai rien de leur struc-

ture, puisque ce serait rpter ce qui en a t dit partout o l'on a trait de

l'pithlium cylindrique. J'ai, d'ailleurs, pu en suivre le dveloppement.
La couche profonde contient des nuclus isols, et, en approchant de la

surface
,
on voit se former peu peu la cellule, avec tous ses caractres. Les

couches les plus profondes de cet piderme renferment un pigment dont je

ne traiterai pas ici, m'en rapportant ce que je dis plus loin relativement

au premier sous-embranchement. Une matire amorphe, mais visqueuse et

transparente, transsude de cet piderme travers les pores de la cuticule.

Enfin le derme est un tissu environ trois fois aussi pais que l'piderme. Des cou-

ches nombreuses de fibres entre-croises et runies par du tissu cellulaire en

font une enveloppe rsistante et coriace. Cette paisseur est moindre dans

les Annlides o la peau est protge par un tube, concrte ou scrt sa

surface. Ce derme contient des filets nerveux as.sez abondants, surtout chez

les Annlides qui n'habitent pas de tubes, et montrent toujours un rseau de

vaisseaux sanguins capillaires assez dvelopps, dont l'autre sous-embranche-

ment ne m'a pas offert de traces.

De la peau dans le premier sous-embranchement des ^nnels. Dans

ce premier sous-embranchement l'piderme passe toujours l'lat corn

avec ou sans addition de carbonate de chaux. Cet tat corn n'exclut pas

d!ailleurs une certaine flexibilit, et au niveau des articulations, comme
dans les espces piderme trs-mince, dont je dirai plus tard un mot

,
les
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clules pidermiques ,
en s'aplatissant et en se condensant, se soudent eu

un tissu transparent et flexible, mais toujours de nature corne.

'I Avant de dcrire cet pidmie , je dois dire qu' la surface du test des

divers Articuls, on retrouve la cuticule, reconuaissable, surtout quand ce

test n'a subi aucune usure, par des asprits de toutes formes, dont elle

orne et protge la surface de l'piderme.
> Quant cet piderme des Articuls, il se partage en trois couches dis-

tinctes. D'abord on rencontre adhrant intimement au derme, une sorte de

double couche des nuclus et des cellules pithliales de l'piderme futur
;
ces

nuclus flottants dans une substance organisable, mais serrs les uns contre

les autres, montrent divers degrs de dveloppement ou ges, en allant de

dedans en dehors. Puis on arrive la couche des cellules dj formes ou se

formant, mais encore libres entre elles
;
bientt ces cellules se chargent de

matire corne et quelquefois avec cela de grains calcaires. C'est au milieu

de cette couche, mais surtout sa surface, que l'on trouve le pigment. Je

n'ai pu dcouvrir exactement , dans tous les cas , la manire dont il se pro-

duit
;
mais dans des chrysalides d'Insectes, dans la matire colorante des

yeux, je l'ai vu se former dans des cellules de diamtre variable, remarqua-
bles par l'opacit irrgulire de leurs parois, et les proportions qu'elles

peuvent atteindre. Ces cellules, dj vues par M. Mandl dans l'il de l'-

crevisse, donnent, en se crevant
, issue des corpuscules colorants irrgu-

liers. C'est ainsi que se forment le pigment brun de certains Insectes, le

pigment rouge des crevisses, le pigment noir de leur il. Une autre espce
de pigment, dont je n'ai pu connatre l'origine, se prsente au contraire en

cristaux rguliers de diverses formes et de diverses couleurs. Ainsi l'Ecrevisse

prsente ces deux substances runies. Au pigment rouge qui existe chez

elle, dans l'tat de vie, est ml un pigment bleu en cristaux prismatiques;

ce dernier se dtruit par l'action de la chaleur et des acides, se dissout

lentement dans l'alcool, et c'est ainsi que TEcrevisse
,
dont la couleur gn-

rale rsultant du mlange des deux pigments est le vert obscur qu'on lui

connat, ne possde plus, aprs l'action des corps dont j'ai parl, que son

pigment rouge et devient carlate. C'est la mme opration qui produit la

rubfaction des autres Crustacs que nous connaissons. Enfin la troisime

couche de l'piderme est forme par les cellules pithliales soudes en

lames pidermiques. Ces cellules alors s'emplissent de plus en plus de ma-

tire corne, pure ou mle des grains calcaires, et enfin leur contenu les

occupe si compltement, qu'on n'aperoit plus que des taches polygonales,

dont chacune est une cellule entirement encrote. Dans les parties molles
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de la peau, la diffrence ne consiste que dans le degr d'encrotement

des cellules, et l'on n'y trouve pas de calcaire chez les espces dont le test

en est charg.
" Je dois ajouter que, chez les espces piderme trs-mince, les cellules

tant trs-aplaiies et se soudant intimement, finissent par constituer une

membrane peu prs entirement transparente et o les traces d'organisa-

tion ont disparu. En tous cas, la matire pigmentaire reste mle l'pi-

derme dans son tat de solidification.

Le derme , que l'on trouve sous cet piderme compliqu ,
est un tissu

cellulo-fibreux priv de papilles sa face externe , possdant de rares filets

nerveux ,
sauf certaines parties spcialement destines l'exercice des fonc-

tions sensoriales, comme l'extrmit des palpes et des antennes. L, l' pi-

derme reste mou et membraneux ,
sa surface est papilleuse ,

et de nombreux

filaments nerveux aboutissent ces papilles. Mais ailleurs le derme, couvert

d'un piderme corn ou calcaire ,
ne montre pour ainsi dire plus de nerfs

,

et, dans tous les cas, est priv de vaisseaux capillaires sanguins; sa face

interne adhre un tissu cellulo-graisseux ou fournit insertion aux muscles,

en prsentant au niveau de cette insertion une condensation bien plus grande
de ses fibres , qui l se doublent en divers sens.

Je mets sous les yeux de l'Acadmie des figures de tous ces tissus vus

au microscope et dessins la chambre claire, un fort grossissement. Ce

derme se retrouve chez tous les Articuls; mais, chez beaucoup d'entre eux
,

il est loin d'offrir dans toutes ses parties le mme degr d'paisseur et de

perfection organique. Souvent le derme, soutenu extrieurement par l'enve-

loppe solide dont
j'ai parl tout 1 heure, n'a pas eu besoin d'offrir cette

continuit de rsistance ncessaire chez les animaux vertbrs et chez les

Annlides. Aussi, chez beaucoup d'Insectes, par exemple, les couches fi-

breuses du derme ne se trouvent bien dveloppes qu'au niveau des inser-

tions musculaires; ailleurs elles s'effacent peu peu, et, dans certains points,

on ne trouve plus ce tissu qu'un aspect celluleux, qui se confond presque
avec le tissu cellulaire sous-jacent. Ce derme ne m'a prsent, dans aucun

animal de cet embranchement, en quelque point que je l'aie tudi, aucun

des organes scrteurs qui y sont annexs chez les animaux les plus levs.

Sauf de trs-lgres diffrences, qui sont loin d'tre constantes dans

une mme classe, mais qu'on trouvera indiques dans mon travail
,
cette

description convient toutes les classes du premier sous-embranchement ,

mme au groupe si curieux des Cirrhopodes, dont les coquilles ne sont qu'un

C. B., i85o, a Semeitre. (T. XXXI, N 20.) 89
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tat d'incrustation calcaire de l'piderme, comme on pourra le voir dans

une figure que je donne, d'aprs le Balanus balanodes.

Quant aux mues, aprs cette connaissance approfondie de la structure

de la peau , toutes les observations font voir qu'elles ne sont, chez les An-

nels comme chez les Vertbrs, que la chute priodique de l'piderme em-

portant avec lui sa cuticule. Seulement, quand l'animal doit modifier ses

formes extrieures, le derme, la surface duquel s'organise le nouvel pi-

derme, se modle sous l'enveloppe protectrice du vieil piderme, qui reste

comme trace de l'ancienae forme, et duquel sort l'animal avec sa nouvelle

enveloppe pidermique et ses nouvelles proportions. C'est ce que les chrysa-
lides montrent avec la plus grande nettet. Je reviendrai ailleurs sur ces faits ,

ainsi que je l'ai dit en commenant; et je laisse galement, pour un travail

ultrieur, les observations que je possde sur les poils et autres productions

tgumentaires des animaux annels.

MEbCNE. Analyse d'un Mmoire sur la contagion et le traitement

de la gale de l'homme; par M. le D' Bourguigivon. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril , Milne Edvirards
, Rayer.)

" L'auteur tire les conclusions suivantes de ses nouvelles recherches

mici'oscopiques :

" A. De l'tude de la contagion de la gale du cheval l'homme il rsulte:

1 qu'aucune observation probante , irrfutable, de gale transmise l'homme

par l'acarus du cheval n'a t publie jusqu' ce jour ;
2 que les malades

reus l'hpital Saint-Louis pendant son sjour ,
comme affects de gale

transmise par un cheval
, et soumis l'examen du microscope mobile , ont

toujours prsent les acarus et les sillons de la gale de l'homme ; 3 que les

acarus du cheval
,
mis dans les mmes conditions que la gale de l'homme

,

tant sur les bras de l'auteur que sur ceux d'un autre individu sain
,
n'ont ni

fait de sillons pour y vivre, ni fait natre les accidents connus de la psore ;

qu'en un mot, la contagion de la gale du cheval l'homme n'est pas possible.

Mais de ce que le cheval ne nous transmet pas l'affection que nous connais-

sons sous le nom de gale, il ne s'ensuit pas que ses maladies de peau, et sa

gale en particulier, ne puissent faire natre sur nous certaines ruptions

autres que la psore. L'auteur discute longuement cette question de patho-

logie au point de vue de l'tiologie des maladies de la peau.
B. De l'tude de la contagion de la gale du chien l'homme il rsulte
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que la gale du chien n'a, jusqu' ce jour, jamais t scientifiquement d-

montre, ni dans sa cause, quant l'acarus, ni dans ses symptmes, quant

aux signes pathognomoniques.
> Enfin, de ces observations il ressort ce fait incontestable, important,

c'est--dire que les maladies de peau des animaux ,
causes ou non par des

acarus ,
dterminent frquemment chez l'homme , non pas la gale propre-

ment dite ,
mais des affections cutanes.

G. De l'tude de la contagion de la gale de l'homme aux animaux, il

rsulte que les acarus de l'homme
, dposs en nombre considrable sur un

chien, un chat, on lapin, un moineau, un cochon d'Inde et un rat priv,

peuvent vivre un temps variable sur les animaux ; qu'ils se cachent momen-

tanment sous leur piderme, sans pour cela y former des sillons, ni donner

naissance au moindre accident qui ait rapport ta gale.

I) Enfin, de tous ces faits, l'auteur conclut, en dernire analyse , que la

contagion de la gale des animaux l'homme et de l'homme aux animaux est

impossible ; que les maladies de peau des animaux sont souvent pour l'homme

une cause d'affection du mme organe, dont le traitement ne doit pas tre

insecticide, anlipsorique , mais celui des maladies de peau en gnral.
D. D'autre part, pour le traitement, de l'essai de divers mdicaments

il rsulte:

" 1. Qu'un grand nombre de topiques jouissent, des degrs diffrents, de

la proprit de gurir la gale : ainsi le soufre, les sels potassiques ,
la poudre

de chasse, l'huile de goudron, l'huile animale de Dippel, l'essence de tr-
benthine peuvent, dans un cas! donn, tre une ressource prcieuse; car,

bien que les uns soient irritants et aggravent les compUcations ,
les autres

dous de couleur et d'odeur dsagrables, il suffit que leur usage, pendant
un temps qui variera de deux huit jours ,

amne une gurison radicale
, poijir

quils soient compts parmi les topiques antipsoriques ;

" 2". Que trois mdicaments principaux, la pommade la poudre de

chasse et au soufre, l'huile de cade, et la pommade sulfuro-alcaline d'Hel-

merick
, suprieurs tous les autres, auraient une efficacit identique si la

pommade d'Helmerick n'augmentait momentanment l'inflammation'des ma-

ladies de peau que l'insecte fait natre secondairement; que le mdecin aura

son service trois mdicaments qui gurissent srement la gale en quarante-
huit heures , en soumettant les malades deux frictions gnrales d'un quart
d'heure de douze heures en douze heures, et en leur faisant prendre un

grand bain savonneux vingt-quatre heures aprs la dernire friction.

89..
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MMOIRES PRSENTS.

PHYSIQUE. Mmoire sur la polarisation de la lumire rflchie par le

verre; par M. Ed. Desains. (Extrait par l'auteur.)

M. A.rago a dmontr par l'exprience que dans deux rayons rflchis

sous des angles diffrant galement en plus ou en moins de l'angle de pola-

risation du corps rflchissant, les rapports entre les quantits de lumire

polarise et de lumire totale taient sensiblement les mmes.

Fresnel a trouv, pour calculer les valeurs numriques de ces rapports,

la formule
'^"^

y
^; cos (i q

.

^^g^j Panale d'incidence et r celui de
cos(j r) -)- cos'(j -h r)

"

rfraction. Il a montr que cette formule tait vrifie par la loi prcdente
de M. Arago.

Dterminer par l'observation ces valeurs numriques pour diverses in-

cidences du rayon sur le verre, en employant les procds photomtriques
de M. Arago, tel est le but que je me suis propos dans ce travail.

)i Je me suis servi d'une pile de treize glaces que j'ai
d'abord gradue. A

cet effet, j'avais
un tube termin ses deux extrmits par deux tambours,

dont l'un portait une lame de quartz taille paralllement l'axe et l'autre la

pile de glaces.
Je faisais tomber perpendiculairement sur la lame de quartz

un rayon polaris dans un plan inclin d'un angle a sur son axe; le rapport

entre la lumire polarise et la lumire totale dans le rayon transn^is tait

cos* a sin" a d'aprs la loi du cosinus carr dmontre exprimentalement

par M. Arago, et le plan de polarisation partielle de ce rayon concidait avec

l'axe du quartz, ou lui tait perpendiculaire suivant que a tait plus petit ou

plus grand que 45 degrs.
> Le rayon transmis venait ensuite tomber sur la pile de glaces dispose

de manire que le plan d'incidence et le plan de polarisation fussent en

concidence; j'inclinais la pile jusqu' ce qu'elle le dpolarist, et je mesurais

l'angle p que ce rayon faisait alors avec une perpendiculaire la pile. En

faisant varier a, je pus dresser une table de graduation renfermant dans une

colonne les rapports entre la lumire polarise et la lumire totale contenues

dans diffrents rayons polariss partiellement, et dans une autre colonne les

angles que ces rayons devaient faire avec la perpendiculaire la pile pour
tre dpolariss.

La pile tant ainsi gradue, je faisais tomber sur un verre noir, sous
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des incidences diffrentes i, des rayons de lumire non poTrise. Je recevais

sur la pile les rayons rflchis en ayant toujours soin de faire concider le plan

de rflexion sur le verre noir avec le plan d'incidence sur la pile, et j'incli-

nais celle-ci jusqu' ce qu'elle dpoiarist les rayons. Alors, au moyen de la

table de graduation, je trouvais les rapports entre la lumire polarise et la

lumire totale qu'ils contenaient. J'ai obtenu les rsultats suivants :

lile quand Rapports entre la lumire polariBe
n. et la lumire totale,

Angles dUncidence sur
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M. Geoffroy-Saint-Hilaire, mais il offre en outre des particularits trs-

curieuses et que nous croyons pour la plupart uniques dans l'histoire des

PSEUDENCPHALIEN S .

" En effet, le placenta adhre par des brides membraneuses la face et la

tumeur nervoso-vasculaire qui reprsente le cerveau
;
la bouche est largement

bante
,
les lvres sont considrablement cartes l'une de l'autre, le nez est

peine indiqu, les yeux sont sortis de leurs orbites; enfin il existe une fissure

palatine, et l'un des maxillaires suprieurs (le droit) n'est pas encore soud

avec l'os qui porte les quatre dents incisives (os incisif ou intermaxillaire). Sauf

un dveloppement considrable de sa partie abdominale, un lger renver-

sement des pieds en dedans et un embonpoint trs-remarquable ,
le reste du

corps n'offre l'extrieur rien de particulier. Mais il n'en est pas de mme
lintrieur. En effet, nous avons remarqu dans la cavit thoracique un d-

placement du cur droite sans inversion splanchnique abdominale. L'ap-

pareil urinaire et les organes gnitaux externes taient plus dvelopps que
de coutume; mais en revanche nous n'avons trouv aucun des organes g-
nitaux internes. Cependant, en juger par l'inspection des parties ext-

rieures, le sexe du monstre tait femelle. L'hymen s'tendait l'entre de la

vulve sous la forme d'une membrane perce son milieu d'un trou parfaite-

ment circulaire, et, derrire lui, l'on voyait une antre membrane plus

mince encore qui fermait l'orifice auquel aurait d aboutir le vagin, s'il avait

exist.

Le placenta tait petit, en ovale allong, et du nombre de ceux qu'on

appelle placentas en raquette.

" Le cordon ombiHcal n'avait pas plus de o"',i8 de longueur. Il tait form

d'ue veine et d'une seule artre.

[jCS consquences que nous croyons pouvoir tirer de l'examen du

monstre dont nous venons d'esquisser rapidement les principaux ti-aits orga-

niques peuvent se formuler ainsi qu'il suit :

1. Les brides placentaires ne sont ici rien autre chose que les restes

normalement conservs et accrus de l'un des deux capuchons amniotiques

qui entourent l'embryon dans les premiers temps de son existence. Ce sont

pour nous de simples dpendances du capuchon cphalique normalement

persistant.

)i 2". Les brides ont agi d'une manire mcanique la manire de vrais

tirants, comme le dit M. Geoffroy-Saint-Hilaire, sur les parties auxquelles

elles sont fixes. En tiraillant ces parties quand le ftus faisait certains mou-

vements tendant l'loigner du placenta ,
elles ont mis obstacle au dvelop-
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peinent normal et complet du nez, des yeux, de la lvre suprieure et de la

mchoire du mme uom.

3. Elles peuvent mme avoir dtermin ,
au moins en partie , l'atrophie

de l'encphale et de la portion suprieure de la bote osseuse qui le contient.

Mais ici nous devons tenir grand compte de l'impression morale produite

sur la jeune femme par les maldictions de sa sur; l'histoire des Pseuden-

CPHALiENS et surtout celle d'une famille toute voisine, celle des Anenc-
PHALiENS

, ayant mis hors de doute l'influence des commotions morales vives

et longtemps prolonges sur le dveloppement de l'embryon.

4"- Nie chez l'espce humaine par Camper, Blumenbach et tant

d'autres, l'existence de l'os inlermaxillaire est prouve chez notre monstre

par l'absence de soudure du maxillaire suprieur droit avec l'os qui porte
les dents incisives.

5". Le dveloppement complet de l'appareil urinaire en l'absence de

tout appareil gnital interne semble trancher la question si souvent dbattue

de l'indpendance primitive de ces deux appareils. Il prouve qu'ils ne pro-
viennent pas d'une seple et mme source [les corps de Wolf), mais bien de

plusieurs sources parfaitement distinctes entre elles, comme elles le sont des

corps de Wolj.
6. L'existence des organes gnitaux externes et l'absence des internes

dmontrent de la manire la plus positive que les premiers ne sont qu'une

simple dpendance de la peau.
"

7**. Enfin, comme le placenta n'a point fourni d'hmorragie soit avant,

soit aprs la section du cordon ombilical
,
ne peut-on pas infrer de cette

circonstance qu'il n'existe aucune communication directe, aucune anastomose

vritable entre les vaisseaux du placenta et ceux de la matrice?

M. AuGENDRE adresse, de Gonstantinople, un Mmoire sur les proprits

antiseptiques du chloroforme.

Dans ce travail, l'auteur indique la proprit que possde le chloroforme

d'empcher la putrfaction de la chair musculaire. Il suffit d'une quantit

trs-petite de cette substance
( ;) pour produire cet effet antiputride.

M. FLOUftENS rappelle que M. Ed. Robin a dj signal ce fait dans un

travail communiqu l'Acadmie au mois de janvier dernier.

Le Mmoire de M. Augendre est renvoy la Commission charge d'exa-

miner le travail de M. Ed. Robin.
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COSMOGONIE. Mmoire contenant un systme de formation de notre

monde solaire; par M. Rathsamhausen.

(Commissaires, MM Mathieu, Laugier, Mauvais.)

PHYSIOLOGIE. Note comprenant une thorie nouvelle de la vision ;

par M. Dezautire.

(Commissaires, MM. Babinet, Faye.)

M. Francbot adresse un supplment son Mmoire relatif la direction

des arostats.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. lments de la troisime plante de M. yn. Seconde

approximation obtenue au mojen de onze observations mridiennes

faites VObseivatoire de Paris, du 17 septembre au 29 octobre; par
M. YVON VllLARCEAD.

Anomalie moyenne le o octobre i85o, t. m. de Paris. . 4 ^2' i5", i

Longitude du prihlie 3oi .56. 3i , 9) comptes de l'quin.

Longitude du noeud ascendant 235.28.25, Sfmoy. du o octobre.

Inclinaison 8. 23 . i5, 3

Angle (sin := excentricit) 1 2 . 35 . 1 3 ,
2

Demi-grand axe (log = o,368 2639) '. 2,334 8765

D'o:

Dure de la rvolution sidrale 3'"', 567 767

Moyen mouvement hliocentrique diurne 994"^ ' 35

Excentricit Oj^iy 9220

Quoique nous n'ayons point encore compar ces lments avec les

observations, nous sommes fond les considrer comme tant dj trs-

approchs. Une autre fois, nous prsenterons le rsultat de la comparaison,

et, si le temps ne nous manque point, une phmride tendue depuis

l'poque de la dcouverte jusqu' la fin de cette anne.

(Depuis la remise de cette Note, M. Yvon Villarceau a communiqu
le supplment suivant) :
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phmride
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[Suite.] phmride des positions gocentriques apparentes de la troisime plante de

M. Hind
,

o'' temps moyen de Paris.
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traliser l'action de la pesanteur et maintenir le sphrode au del du rayon
de sa sphre d'activit physique et chimique. Les expriences taient faites

avec l'alcool, l'ther et l'iode. [Comptes rendus , tome XXXI, page 279 ,

sance du 16 aot i85o.)

Les mmes expriences, entreprises dans le mme but et avec les mmes
liquides, ont t faites par moi ds l'anne i845, excutes dans une sance

solennelle de l'Athne de Trvise le 5 juin iS/jS, et publies, en 1846,
dans mon Trait du calorique, pages 299 et 3oo. Je demande la permission
de transcrire le passage.

Pour prouver que le liquide n'est pas soutenu par de la vapeur interpo-

se, comme le disent MM. Pouillet, Baudrimont, Bellani, Person et BeUi,

j'ai voulu instituer une srie nombreuse d'expriences avec des treillis m-
talliques, comme l'avait fait, en 1820, Orioli qui n'avait dduit aucune

consquence de ces expriences. J'ai trouv excellents les treillis de fil de

laiton
, dont les mailles ont i millimtre de ct. On pouvait voir la vapeur

se dvelopper au-dessus et au-dessous des mailles; en employant une sub-

stance trs-combustible, comme l'ther, je voyais la gouttelette sphrodale
excutant un mouvement de rotation autour de son axe

, trs-transparente
et entoure de deux atmosphres de vapeur, l'une suprieure, l'autre inf-

rieure au treillis. Quelquefois je suis parvenu obtenir, sur le treillis

chauff au rouge, de l'ther sans flamme. La lampe tait alimente avec de

l'alcool trs-rectifi.

Je suis convaincu que, sans connatre mon travail, M. Boutigny aura

eu l'ide de faire des expriences identiques celles que j'avais faites cinq

ans auparavant Venise, et que la nature a rcompens nos recherches en

nous donnant des rsultats identiques. Mes expriences, sur l'tat sphroidal
des corps, se trouvent rimprimes dans mes Annales de physique de 1849
et i85o, pages 87 53, sous ce titre : De laforce rpulsive du calorique et

de l'tat sphroidal des liquides, considrs principalement sous le rapport
des phnomnes chimiques qui en drivent.

M. Martin Saint-Ange prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre
au nombre des candidats pour la place vacante dans la Section d'Anatomie

et de Zoologie.

M. le Secrtaire de la Socite nationale et centrale d'Agricultcre envoie

des billets pour la sance gnrale de la Socit.
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M. Charles Chevallier ,
l'occasion du Mmoire prsent dans la der-

nire sance par M. Brachet, adresse une rclamation de priorit relative-

ment l'application aux tlescopes des oculaires verres achromatiques

placs des distances indiques par Huyghens et Ramsden.

*

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, lun par

M. Francallet, l'autre par MM. Poisat, d'Arcet et Bouillon.

A 4 heures trois quarts , l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

M. Combes ,
au nom de la Commission des prix de Statistique pour les

annes 1849 ^' i85o, lit un Rapport dont les conclusions sont les suivantes:

1". Anne 1849-
~ ^^ P"'' ^^ Statistique est accord MM. Martin et

Folley pour leur Histoire statistique et mdicale de la colonisation alg-
rienne ;

Une Mention honorable est accorde M. de Wateville pour son Rap-

port au Ministre de l 'Intrieur sur les enfants trouvs.

a". Anne i85o. Le prix est accord MM. Boutron-Charlard et

OssiAN Henry pour leurs analyses des eaux du dpartement de la Seine.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRjiTA.

(Sance du 21 octobre i85o,)

Page 582, ligne 11
,
au lieu de r^o, ?" = o, lisez f=so, t'^o.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

[/Acadmie a reu, dans la sance du ii novembre i85o, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de rAcadmie des Sciences;

a""* semestre i85o; n 19; in-4'*.

Annales des Sciences naturelles; rdiges par MM. MiLNE Edwards,

Ad. Brongniart el J. Decaisne; 3* srie; 7" anne; avril i85o; in-8.

Revue critique de l' Ornithologie europenne de M. le D' Degland (de Lille);

par, M. Gh. Lucien Bonaparte; Lettre M. de Selys Longchamps.

Bruxelles, i85o; i vol. in- 12.

Administration gnrale de l'assistance publique Paris. Rapport sur les

pidmies cholriques de i832 et de 1849, dans les lahlissements dpendant

de l'administration gnrale de l'assistance publique de la ville de Paris; par

M. Blondel, inspecteur de l'administration gnrale de Tassistance. Paris,

i85o; I vol. in-4".

Notice analytique sur les travaux de M. G.-J. Martin Saint-Ange. Paris,

f 85o; broch. in-4-

Recherches sur la nutrition et ta scrtion tudies dans la rate et le foie, puis

par extension dans le reste de l'organisme ; par M. Semanas. Paris-Ijyon, 1 85o
;

broch. in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume Xfil;

octobre i85o; in-8.

Annales de la Socit d'mulation du dpartement des Vosges; tome VII;

i" cahier; 1849. pinal, x85o; in-8.

Recueil des travaux de la Socit mdicale du dpartement d'Indre-et-Loire ;

i" srie; i" et 2* trimestre 1849; broch. in-8.

Annales de la propagation de In Foi; n i33; novembre i85o; in-8.

Carte gologique de la Grande- Rretagne ;
n' 17 et 18; 55 en 3 feuilles;
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56 en 4 feuilles; 59560 en 3 feuilles; 61 eu 3 feuilles; 74 en 4 feuilles; 73;

76 en a feuilles; 79 en 4 feuilles : ensemble 27 feuilles; plus, Coupes horizon-

tales, n" 18. (Prsent du {gouvernement anglais.)

Primo. . . Premire dcade d'observations mtorologiquesfaites l'observa-

toire de Bologne ; par M. Alexandre Palagi. Bolofjne, i85o; broch. in-fol.

The metalliferous. . . Dpts mtallifres du Cornwall et du Devonshire ; par

M. W. JoRY Henwood. Londres, i843 ;
in-8.

Abhandlungen . . . Mmoires de rAcadmie royale des Sciences de Berlin;

anne 1848. Berlin, i85o; i vol. in-4.

Moiiatsbericht.. . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie royale

des Sciences de Prusse; juin et juillet i85o; in-S".

Astranomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 738.

Gazette mdicale de Paris; n" 45 ; iu-4"-

Gazette des Hpitaux ; n*" i3o et i32. ^
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SANCE DU LUNDI 18 NOVEMBRE 1850.
'

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET C0MMUIVICAT10N8

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

GOLOGIE. Note sur l'apparition rcente des glaciers, sur leur maximum
de dveloppement en Europe, leur diminution et disparition; par
M. Constant Prvost (i).

." J'avais t conduit, plutt priori que par des observations directes,

supp"oser que les glaciers et leurs effets ne remontaient pas une poque

ancienne, puisque, disais-je ,
leur tablissement sur le sol dpend n-

cessairement de l'tat thermomtrique gnral du globe. Les faits intres-

sants recueillis et analyss, avec autant de zle que de sagacit, par M. Ed.

Collomb, viennent l'appui de ma supposition; je profiterai de l'occasion

pour faire remarquer que ces mmes faits concourent dmontrer que la

doctrine des causes actuelles peut parfaitement se concilier avec l'ide de

modification dans les phnomnes qui se sont succd la surface de la

terre, avec l'apparition de quelques-uns, avec la cessation d'autres, et par

consquent avec un commencement et une fin de toutes choses; ce qui lve

(i) Cette Note a t lue l'occasion et la suite de la communication faite dans la mcme
sance par M. Ed. Collomb , voyez page ^09.

G. ft., iSSo, i"" Semestre. iT, XXXI, V- S|.) QI
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la principale objection oppose cette doctrine par des personnes qui ont

restreint les causes actuelles aux causes letes journalires, et ont voulu que
les effets successivement produits, ayant, suivant elles, t toujours iden-

tiques, fussent pour ainsi dire ternels.

La constatation des effets gologiques dus l'eau l'tat de glace, qui

dans ce moment proccupe avec juste raison les gologues, est l'un des plus

beaux exemples de la ncessit d'avoir recours l'tude de ce qui se passe

autour de nous pour nous rendre compte des vnements qui ont prcdem-
ment modifi la composition et la forme du sol qui nous sert de demeure.

C'est l'observation des glaces polaires et des glaciers des Alpes qui a

fait reconnatre , sur un grand nombre de points de la surface de nos conti-

nents, les traces incontestables d'anciens glaciers qui ont disparu.

Mais dj la recherche de la cause et des consquences des faits dmon-

trs, a donn lieu de nombreuses discussions et des hypothses plus ou

moins ingnieuses et divergentes. L'imagination n'a pu rester calme devant la

preuve acquise que, non -seulement presque toutes les montagnes de l'Eu-

rope et du monde connu, mais encore une grande partie des valles au-

jourd'hui habites et cultives ont t couvertes de glaces.

Pour expliquer l'existence de celles-ci et ensuite leur disparition ,
com-

bien de systmes n'ont pas dj t proposs ! On a considr comme nces-

saire une priode glaciaire, et l'on a dsign sous le nom de terrains glaciaires,

ceux forms pendant cette priode. On a cherch dans des circonstances

astronomiques la cause du refroidissement suppos du globe ;
encore ici

le sjour ou le passage de la terre dans un point de l'espace moins chauff

par le rayonnement des astres a jou un grand rle; la diminution mo-

mentane de la chaleur envoye par le soleil par suite de l'extension de ses

taches ,
etc. , en a jou un autre.

Beaucoup de personnes, sans adopter aucune de ces excentricits,

pensent qu'au moins les phnomnes glaciaires mettront toujours en dfaut

la doctrine des causes actuelles.

Bien loin d'avoir cette pense, je crois, au contraire, que ces phno-
mnes bien tudis fourniront une nouvelle preuve l'appui de l'utilit de

la marche rationnelle, qui consiste procder, dans les sciences d'observa-

tions, du connu l'inconnu, et, pour l'histoire de la terre en particulier,

remonter de proche en proche, du prsent au pass.
Il est vrai que dans cette marche il ne faut pas ngliger les circonsiances

secondaires et accessoires, et ne pas vouloir trouver identit o il ne peut

y a\o\r qu analogie.
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Je demande la permission de consigner ici ma pense, cet gard ,
en

t|uelques mots; me rservant de la dvelopper plus tard.

' Quelles sont les conditions ncessaires pour qu'un glacier s'tablisse?

i" que l'eau qui tombe de l'atmosphre puisse persister sur le sol l'tat de

neige et de glace; a que la temprature estivale ne fasse pas fondre toute

la neige tombe pendant la saison froide. C'est la somme de ces restes

annuels qui constitue et tend le glacier.
" D'un autre ct, les rapports de la temprature moyenne de l'hiver et

de l't restant les mmes, il faut que la quantit d'vaporation soit pour
ainsi dire fixe; car si celle-ci diminue, il tombera moins de pluie ou de neige
sur les montagnes, il y aura en consquence moins ou pas de rsidu chaque
anne aprs la fonte, et les glaciers existants diminueront et disparatront
mme tout fait.

L'abaissement et l'lvation des montagnes doit encore entrer comme
lment dans le problme rsoudre

,
et l'on sait que les montagnes peuvent

devenir plus hautes par suite des dislocations du sol, ou s'abaisser par tasse-

ments ou dgradations.
Maintenant on doit concevoir que jusqu' une poque donne de la vie

du globe sa temprature propre, jointe l'action solaire, n'a pas permis
l'eau de rester gele sur aucun point de sa surface. A une poque subsquente
et dtermine par le degr de refroidissement de la masse plantaire ,

les

glaciers sont devenus possibles partout o la quantit d'vaporation a donn

lieu une chute de neige plus abondante que celle qui pouvait tre fondue

par la chaleur climatrique moyenne del localit; et, par consquent
aussi, le rsidu annuel a t plus considrable dans les contres humides que
dans les contres sches. De cette manire on peut expliquer l'apparition ,

l'extension, la diminution et la disparition alternative des glaciers sur une

surface du sol donne, selon qu'elle sera successivement plus ou moins

submerge et merge.
Faisons une application de ces considrations l'Europe actuelle et

au moment prsent.

Imaginons un affaissement du sol europen sur lui-mme ou un plisse-

ment en grand qui abaisse le fond des bassins en faisant saiUir les massifs

qui les sparent, la mer rentrera dans la valle de la Seine, dans celle

del Loire et de la Dordogne, l'Ocan communiquera avec la Mditerrane

qui couvrira les plaines de la Lombardie et s'tendra sur les rives de l'Italie,

de l'Espagne et de l'Afrique; la grande valle de la Suisse, celle du Danube,

91..
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tonte la Belgique, la Hollande, le nord de l'Allemagne, la Pologne et la

Russie enfin seront submergs.
Les Alpes, les Pyrnes, les Cvennes, les Vosges, la fort Noire, les

Apennins, le centre de l'Allemagne deviendront des les ou presqu'les

autour desquelles se fera une vaporalion bien suprieure celle qui a lieu

aujourd'hui; alors il tombera plus d'eau et de neige en hiver et il en fondra

moins en t, et d'autant moins que cette irruption des eaux rendra la

temprature estivale de l'Europe moins extrme. Les glaciers des Alpes et

des Pyrnes redeviendraient alors graduellement ce qu'ils ont t; il s'en

formerait dans les Vosges, dans le Jura, l'Auvergne, les Cvennes, la Bre-

tagne peut-tre, qui continueraient s'tendre jusqu' ce qu'il
arrive ce qui

est arriv effectivemeat la fin de l'poque tertiaire, c'est--dire jusqu' ce

que toutes les parties du sol, dont je viens de supposer l'inondation, aient

t successivement merges.
" Il suffit d'un mot pour faire observer que l'explication que je cherche

donner de l'apparition de l'extension des glaciers, de leur diminution et

disparition successives, ne s'applique, dans mon hypothse, qu'ime grande

localit, et que, dans un autre point de la surface de la terre, des effets op-

poss pourraient avoir lieu en mme temps. Ainsi l'mersion de l'Europe

pourrait concider avec l'inondation d'une partie des continents africains ou

asiatiques; et dans ce cas des glaciers pourraient natre ou s'augmenter dans

ce,s dernires contres, tandis que ceux de l'Europe diminueraient d'tendue

ou disparatraient.

CHIMIE. Sur les acidss ferri et ferri-mangani-tungstiques ;

par M. AcG. Laurent.

Lorsqu'on fait foudre un mlange de nitre et de carbonate de potasse

avec un excs de vp^olfram, on obtient une matire qui se dissout en partie

dans l'eau bouillante et laisse dposer par le refroidissement un sel brun

gommeux. Ce sel gommeux, trait par l'acide chlorhydrique , donne, par

l'vaporation chaud, de gros prismes six pans rguliers, dont la compo-

sition peut se rapporter un nouveau type qui serait W^CM".
" Ce nouveau tungstate prsente une composition et des proprits fort

singulires. Il renferme de l'oxyde ferrique, de la potasse, de l'acide tung-

stique et de l'eau , soit

W0'KM^H^-l-6Aq, ou W'O^'R' fH4-7Aq.
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Les acides concentrs n'en prcipitent pas l'acide tungstique, et les alca-

lis n'en sparent pas 1 oxyde ferrique. l^e prussiate de potasse n y dtermine

aucune coloration. Enfin, ce qui est plus tonnant, c'est que l'hydrogne
sulfur ne ramne pas 1 oxyde ferrique l'tat d'oxyde ferreux; il en est de

mme du sulfure d'ammonium. Mais chauffe-t-on la dissolution de ce sel

avec de la potasse ou de l'ammoniaque, alors il se prcipite peu peu du

tutigstate ferrique ,
et les acides y occasionnent un abondant prcipit d'acide

tungstique.

Chauff aoo degrs, il perd 'j
atomes d'eau, puis il se redissout imm-

diatement clans l'eau. Chauff au rouge obscur, il perd i a millimes d'eau

seulement et devient insoluble. Guid par les ides que j'ai prsentes sur

la constitution des sels, j'ai pens que celui-ci devait encore retenir une

temprature rouge 2 3 millimes d'eau. Pour m'en assurer, j'ai chauff,

dans un tube trangl, un mlange de litharge et de sel calcin. Une lgre
rose s'est dpose dans l'tranglement , son poids tait de 2 millimes.

Ainsi voil un sel qui retient vers le rouge obscur 4 millimes d'eau
,
et

cette quantit si petite suffit pour lui donner des pi'oprits particulires

qu'il perd totalement en perdant cette eau. Celle-ci correspond aux H ^

indiqus dans la formule.

" En arrivant ainsi, par la thorie, des rsultats qui sont sur la limite

des erreurs d'observation, je ne saurais les donner avec trop de rserve. Car,
dans de pareilles circonstances

,
il est craindre que, malgr lui, l'observa-

teur ne se laisse influencer par ses ides prconues.
'

Ce ferri-tungstate ,
trait par le bichlorure de platine et l'alcool, donne,

aprs la sparation du chloroplatinate potassique, et l'vaporation consis-

tance sirupeuse ,
des cristaux d'acide ferri-tungstique.

Avec la baryte et la potasse on obtient deux sels qui renferment ;

Ferri-tungstate potassique W O" f ^ K*H => + Tq,
ui j-io!

barytique W O'* f Ba~-j- 3Aq.

Le ferri-tungstate d'ammoniaque calcin la temprature rouge, puis
trait par l'ammoniaque, donne une dissolution qui renferme du fer; mais

la plus grande partie de l'acide ferri-tungstique se trouve transforme en

acide tungstique ordinaire.

Quand , aprs avoir trait le wolfram par l'eau rgale, et lav imparfai-
tement le rsidu, on traite celui-ci par l'ammoniaque, ou obtient une dissolu-
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lion qui laisse d'abord dposer des cristaux de paratungstate ammonique

(bi-tungstate ordinaire).

L'eau mre
, vapore et traite peu peu par l'acide chlorhydrique ,

se

prend en une bouillie d'aiguilles trs-fines runies en sphres.
Ces aiguilles renferment de l'acide tungstique ,

de l'ammoniaque ,
de

l'oxyde ferrique ,
de 1 oxyde manganique et de l'eau

;
mais aucun ractif n y

dcle la prsence de l'acide tungstique et des oxydes ferrique et man-

ganique.
>' Par l'buUition avec les acides ou les alcalis ce ferri-mangani-tungstate

est dtruit, et l'on peut alors facilement y constater la prsence de l'acide,

du fer et du manganse.
)' Il est galement dcompos par la dessiccation 200 degrs, il se re-

dissout alors facilement dans l'eau; mais, par l'vaporation ,
il donne un

mlange de tables hexagonales d'un rose fonc et d'aiguilles blanches ou

lgrement jauntres.
Par le bichlorure de platine, on obtient un prcipit de chloroplatinate

ammonique, et la dissolution, vapore consistance sirupeuse, donne

l'acide ferri-mangani-tnngstique.
> Le sel ammonique parat renfermer

W* O'* f 3 Mn^ Am^ H -t- 9Aq.

" Il existe certainement un autre type ferri-tungstique , car
j'ai

dit plus

haut que le wolfram ,
trait par le nitre et le carbonate de potasse, donnait

un sel gommeux. Celui-ci, pouvant tre soumis l'buUition, en prsence du

carbonate de potasse , sans dposer d'oxyde ferrique, doit appartenir un

type autre que celui auquel il donne naissance , sous l'influence des acides.

CHIMIE. Note sur le dulcose; par M. Aug. Laurent.

J'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie, il y a quelques mois, un

Mmoire sur une nouvelle espce de sucre que j'ai nomme dulcose et la-

quelle j'ai
attribu la formule

G'*H"0' + 3Aq,

ce qui en fait un homologue du glucose.

Dans la dernire sance, M. Jacquelain a dpos un Mmoire sur le

mme sujet, en donnant au dulcose la formule
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M. Jacquelain ayant, par inadvertance, compar ses rsultats avec

mon calcul du dulcose suppos anhydre, el y ayant trouv de trop grandes

diffrences ,
m'a fait remettre un chantillon trs-pur de dulcose ,

en m'en-

gageant en rpter l'analyse.

Voici mes nouvelles expriences; je mets en regard celles de M. Jac-

quelain et les deux calculs thoriques.

LaDRENT . jACQtELAlM .

Calcul. Trouv. Calcul. Trouv.

C" 39,62 39,2 39,2 C" 39,47 39,7
H" 7,55 7,65 7,57 H 7,90 7,7

0" 52,83 0' 52,63

100,00 .' i 100,00

Les analyses de M. Jacquelain s'accordent parfaitement avec la formule

que je propose,
C<H"0"' + aAq.

Si sa formule tait exacte, il faudrait admettre que dans les dix analyses

que nous avons faites, nous avons constamment obtenu a 3 millimes

d'hydrogne de moins que le calcul, c'est--dire le contraire de ce qui arrive

dans toutes les analyses.
" En tous cas, comme les rsultats thoriques sont trs-rapprochs ,

il y
a un moyen trs-simple de connatre la vrit, c'est de dterminer le poids

atomique du dulcose.

Je l'ai fait, en analysant la combinaison barytique qui cristallise trs-

bien et renferme

C**HBa*0H- i4Aq.

Si M. Jacquelain veut rpter cette exprience , j'espre qu'il confirmera les

rsultats que j'ai obtenus.

RAPPORTS.

HYGINE PUBLIQUE. Conclusions du Rapport sur un Mmoire de

M. DE Sandouville
, relatifaux mesures administratives prendre dans

le but d'empcher la propagation des maladies vnriennes.

(Commissaires, MM. Velpeau, Lallemand rapporteur.)

La Commission que vous avez charge d'examiner la communicaliou

du D' Sandouville, pense que les mesures proposes sont rationnelles,
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conformes celles qui ont t, jusqu' prsent, adoptes dans le mme
but; qu'elles en seraient le complment, et peuvent tre recommandes avec

confiance aux Ministres du Commerce et de la Guerre pour en poursuivre

l'application.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MDECINE. Conclusions du Rapport sur une Note de M. Demeacx,
relative un mode d'altration de la matire sminale.

-.
,,i, (Commissaires, MM. Velpeau, Lallemand rapporteur.)

La Commission que vous avez charge d'examiner la Note de M. De-

meaux, pense que ces recherches sont d'une importance relle, sous bien

des rapports, et propose l'Acadmie de remercier l'auteur et de l'engager

continuer les recherches qu'il annonce comme devant faire l'objet de nou-

velles communications. >-

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

PHYSIQUE. Mmoire sur la rflexion par les liquides; par M. Jamin.

I i (Extrait par l'auteur.
)

(Renvoy la Section de Physique gnrale, )

J'ai eu l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie un premier

Mmoire sur la rflexion de la lumire par les corps transparents solides. Il

dmontrait que ces corps polarisent incompltement et elliptiquement la

lumire. Ces rsultats pouvaient recevoir une interprtation qui en aurait

notablement diminu l'importance.

.1 II est vident, en effet, que les actions mcaniques exerces sur les

substances solides quand on les polit, doivent placer ces corps dans un tat

de constitution trs-particulier, et faire varier leur lasticit depuis la sur-

face mathmatique qui les termine jusqu' une certaine profondeur dans leur

intrieur. On pouvait donc les considrer comme termins par une superpo-

sition de couches minces parallles, dont les indices sont variables, et on

devait craindre que la rflexion de !a lumire s'effectut, non pas seulement

sur la simple surface de sparation ,
mais aussi au passage de l'une l'autre

de ces couches minces
;
or la consquence force d'une pareille action serait

l'existence d'une polarisation incomplte et d'une interfrence entre les rayons
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lmentaires rflchis: et si cette objection est fonde, les lois que j'avais

signales, quoique reprsentant les phnomnes, auraient d tre attribues

un quilibre forc dtermin par le polissage, et ne pas se vrifier dans le

cas o l'lasticit des substances serait naturellement rgle par la seule in-

fluence des forces molculaires: ds lors ces phnomnes, tout curieux qu'ils

pouvaient paratre, auraient pu tre considrs comme des aberrations dues

des causes d'erreurs que l'on n'aurait pas limines.

>> A la vrit
,
l'on pouvait diminuer, sinon dtruire l'objection ,

en rappe-
lant que j'avais opr sur quelques substances solides qui avaient t polies

sans pression en les frottant contre un plan de verre humide, ou sur des cris-

taux, en utilisant les faces naturelles et les plans de clivage, et que j'avais

toujours remarqu les mmes actions. J'avais, en outre, signal cette triple

circonstance de rflexion positive, rectiligne ou ngative, montr qu'elle

paraissait tre en rapport avec la valeur plus ou moins grande de l'indice
,

et n'avoir aucune relation avec la nature du poli.

Mais pour enlever tous les doutes que l'on pourrait avoir conservs, j'ai

cru devoir, comme argument dcisif, aborder une tude nouvelle, celle de

la rflexion sur les liquides; on verra se reproduire les mmes actions sans

pouvoir les attribuer une constitution molculaire anormale.

Quand on fait rflchir sur un liquide, sous l'incidence de polarisation ,

un faisceau polaris perpendiculairement au plan d'incidence, il ne s'teint

jamais compltement, mais il atteint une valeur minima (K*), toujours en

rapport avec l'intensit du faisceau incident; il n'y a donc pas d'angle de

polarisation complte, mais une incidence de polarisation maxima.

>' Outre cette premire modification apporter aux lois de la rflexion
,

il en existe une autre plus importante, en ce qu'elle change entirement le

mode de vibration du rayon; elle consiste dans l'existence d'une anomaUe ou

diffrence de phase entre les deux composantes principales du mouvement

rflchi
,
elle prend les valeurs -

? -7-5 X sous les incidences normale
, prin-

cipale et rasante.

Cette variation de l'anomalie se fait d'une manire continue, mais non

uniforme. Quand l'incidence augmente ou diminue partir de o ou de

90 degrs, l'anomalie conserve sensiblement sa valeur primitive jusqu'
deux limites d'incidence

,
l'une suprieure , l'autre infrieure l'incidence

principale, aprs quoi e\\e prouve une variation dont la vitesse augmente

jusqu' cette incidence principale. Il suit de l que si un rayon incident a t

C K.
, i85o,a"> Semestre. (T. XXXI, IN 21.) 9^
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polaris dans un azimut quelconque ,
il vibre elliptiquement ou rectiligne-

ment aprs la rflexion, suivant que les incidences sont ou ne sont pas com-

prises entre ces limites.

" Entre ces deux ordres de phnomnes de nature diffrente
,

il existe

d'ailleurs une relation exprimentale facile constater. Leslimites qui sparent
les incidences o commence et finit la polarisation elliptique , s'loifjnent ou

se rapprochent quand K augmente ou diminue; elles se confondent quand il

est nul. Alors l'anomalie passe brusquement de - X. Il n'y a plus de vibra-

tion elliptique, et l'on retombe dans le cas des formules de Fresnel.

En tudiant un {jrand nombre de substances, j'ai
reconnu qu'elles of-

frent deux cas distincts; elles s'accordent montrer une anomalie passant

numriquement par les mmes valeurs, mais elles se diffrencient par le

signe de cette anomalie qui peut tre positive on ngative, suivant que la

vibration polarise dans le plan d'incidence est en avance ou en retard sur

la vibration normale.

Il est jusqu' prsent impossible de constater une relation entre la va-

leur du coefficient R et l'indice de rfraction, tout porte croire, au con-

traire, que ces deux constantes sont indpendantes l'une de l'autre; mais,

dfaut de lois prcises, on peut remarquer gnralement qu'en classant

les liquides suivant l'ordre dcroissant de leurs indices, ils ont d'abord une

anomalie positive, comprise entre des limites qui se rapprochent jusqu' se

confondre, puis une anomalie ngative qui s'observe entre des limites d'inci-

dence de plus en plus loignes.
Les rsultats de toutes mes mesures sont parfaitement d'accord avec

les formules de M. Cauchy.
J'ai complt ce travail par quelques expriences entreprises, d'aprs le

conseil de M. Cauchy, sur la rflexion la surface de sparation de deux

corps quelconques, dous tous deux de la polarisation elliptique. La thorie

indiquait que les coefficients d'ellipticit devaient se retrancher. Mes exp-
riences ont t excutes en superposant une lame de verre, de l'eau, du

sesquichlorure de fer dissous ou de l'essence de lavande : ces cas ont confir-

m la thorie; ou bien en plaant sur l'eau des huiles grasses et essentielles:

mais
j'ai

obtenu alors des phnomnes entirement opposs, par le sens et

l'intensit, ceux que M. Cauchy avait annoncs. Ce point demandera de

nouvelles recherches que j'aurai l'honneur de soumettre l'Acadmie.
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ANATOMIE COMPARE. Mmoire sur Vorganisation du sjstme vasculaire de

la Sangsue mdicinale et de l'Aulostome vorace, pour servir l'histoire

des mouvements du sang dans les Hirudines bdelliennes ; par M. Pierre

Gratiolet. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Duraril, Valencieiines, Duvernoy.)

Les principaux rsultats de ces recherches sont les suivants :

Les vaisseaux latraux, dont les parois sont trs-musculaires, sont les

principaux organes de l'impulsion du sang; ils se contractent alternative-

ment, ainsi que l'ont trs-bien vu MM. Dugs, Weber et Muller, et le sang

qui les parcourt se meut circulairement
,
tantt dans un sens, tantt en sens

oppos.
Les branches que ces vaisseaux fournissent sont de deux ordres :

y. Les unes sont destines la peau, et se ramifient dans les rseaux

respiratoires : elles ne s'anastomosent jamais avec celles du ct oppos.
Avant de donner leurs ramifications les plus dlies, elles forment sous la

peau un norme rseau variqueux, qu'on a jusqu' prsent considr comme
un plexus de vaisseaux hpatiques, mais qui est bien positivement un entre-

lacement de vaisseaux sanguins.
B. liCS autres branches sont destines l'intestin grle et sa valvule

spirale, aux testicules, aux appareils copulateurs, enfin aux anses et aux

vsicules mucipares.
Toutes ces branches naissent de branches ou de grandes arcades qui

tablissent une libre anastomose entre les deux vaisseaux latraux.

Ces faits ont, relativement la circulation du sang, une grande impor-
tance. En effet, les arcades dont nous venons de parler tant constamment

,

dans un sens ou dans l'autre, parcourues par le sang que met en mouvement
la contraction des vaisseaux latraux, ces vaisseaux jouent videmment,

l'gard des vaisseaux qui en proviennent, le rle de deux pompes foulantes

dont le jeu serait alternatif. Ainsi, le sang tend passer continuellement des

vaisseaux latraux dans les rseaux capillaires de l'intestinule et des glandes ,

d'o il est ramen vers les surfaces pulmonaires par les deux vaisseaux

mdians, c'est--dire par le vaisseau dorsal et le vaisseau ventral, et par un
assez grand nombre de petites veines.

Or ce courant sanguin ,
dont le sens est constant

,
ne peut tre refoul

par les courants des branches cutanes des vaisseaux latraux, leur force

impulsive s'aoantissant dans les grands plexus variqueux qu'elles formen*
sous la peau , et qui la doublent dans toute son tendue.

92..
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Les consquences de ces faits sont faciles rsumer. Le sang oscille

sous l'influence de contractions alternatives, d'un rseau pulmonaire l'autre.

Il circule dans le principal organe de l'absorption intestinale, dans les testi-

cules et dans les glandes mucipares.
Cette circulation, trs-diffrente de celle que M. Dugs admettait dans

les prtendues vsicules pulmonaires, montre combien les moyens que la

nature emploie varient. Ici, elle dtermine le cours du sang l'aide de sou-

papes et de valvules; ailleurs, elle parvient au mme but, en faisant pr-
dominer certains courants sanguins sur les autres. L'tude de la circulation

dans le systme veineux des reptiles, qui est, comme on sait, dpourvu de

valvules, pourrait donner lieu des considrations du mme ordre.

PHYSIOLOGIE. Mmoire sur la transmission des impressions sensitives dans

la moelle e'pinire; parM. Brown-Squard. (lixtrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie , Flourens , Serres.)

Tout le monde admet aujourd'hui que la transmission des impressions
reues par une moiti latrale du corps s'opre, en totalit, par la moiti

latrale correspondante de la moelle pinire. Nous avons trouv, au con-

traire, que la transmission se fait principalement d'une manire croise

c'est--dire que la moiti droite de la moelle transmet, en trs-grande par-

tie, les impressions reues par la moiti gauche du corps, et vice versa.

Par suite de l'opinion d'aprs laquelle la moelle pinire transmet les

impressions en ligne directe, on a d chercher ailleurs que dans cet organe
la cause du croisement de l'hmiplgie dans les maladies du cerveau, et l'on

s'est efforc de trouver cette cause dans l'un des entre-croisements que l'on

voit la moelle allonge, la protubrance et au devant d'elle. En dmon-
trant que la majorit des fibres sensitives du tronc et des membres doivent

s'entre-croiser dans toute la longueur de la moelle pinire elle-mme
,
nos

expriences donnent une solution nouvelle et trs-simple au problme de

l'hmiplgie croise du sentiment.

" Voici quels sont les faits principaux qui nous ont conduit admettre l'exi-

stence d'un entre-croisement des fibres sensitives dans la moelle pinire. Aprs
avoir coup transversalement, sur un mammifre, une moiti latrale de la

moelle pinire, la hauteur de la dixime vertbre costale, nous avons

parfaitement constat : i que le membre postrieur, du ct de la section de

la moelle
,
est non-seulement trs-sensible , mais qu'il parat manifestement

plus sensible qu' l'tat normal; 2 que le membre postrieur de l'autre ct
est notablement moins sensible qu' l'tat normal.
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Lorsqu'au lieu d'oprer rhmisection de la moelle la rgion costale
,

on la pratique au niveau de la troisime vertbre cervicale, on trouve que
les deux membi-es du ct de la section paraissent plus sensibles qu' l'tat

normal
,
tandis que les deux autres le sont beaucoup moins.

Si l'on fait plusieurs sections compltes d'une mme moiti latrale de

la moelle
,
on trouve que la sensibilit subsiste inaltre du ct coup, et

qu'elle est presque nulle du ct oppos.
Nous possdons en ce moment trois cochons d'Inde qui survivent depuis

plus de quatre mois une hmisection de la moelle ,
la hauteur de la

dixime ou de la onzime vertbre costale, et chez lesquels on constate en-

core une diffrence notable dans la sensibilit des deux membres post-
rieurs , celui du ct de la section tant toujours bien plus sensible que
l'autre.

Pour s'expliquer l'hmiplgie croise du sentiment dans les maladies

du cerveau
,
on a suppos que les fibres sensitives des diverses parties du

corps devaient s'entre-croiser dans les centres nerveux. On sait quel dsac-

cord existe dans la science ii l'gard du lieu o s'oprerait cet entre-croise-

ment. Quelques auteurs se contentent de dsigner, en bloc, la moelle al-

longe, la protubrance et les parties qui l'avoisinenl o l'on trouve des

entre-croisements. D'autres, plus hardis, ont indiqu des parties restreintes,

comme tant le sige spcial de l'entre-croisernent des fibres sensitives. Pour

Ch. Bell
,
c'est la face postrieure de la moelle allonge ,

dans une grande

partie de l'tendue du quatrime ventricule
; pour M. Longet ,

c'est l'en-

droit o s'entre-croisent les processus cerebelli ad testes, au niveau du bord

antro-suprieur de la protubrance.
Il rsulte de mes expriences que c'est surtout dans la moelle pi-

nire que les fibres sensitives s'entre-croisent, et que s'il en existe qui, venues

des membres, montent jusqu' l'encphale pour y faire leur entre-croise-

ment, elles doivent tre en petit nombre.

Nos expriences ont t faites sur des mammifres d'espces diverses :

le lapin, le mouton, le chien et le cochon dinde.

Pour reconnatre l'existence et apprcier l'nergie de la sensibilit, nous

avons fait usage de toutes sortes d'excitations : pincement, piqre, galvani-

sation, et enfin brlure par le feu ou par im acide minral concentr.

Notre exprience fondamentale a eu pour tmoins un trs-grand nombre

de personnes, parmi lesquelles se trouvent M. Rayer, M. Lallemand et

M. Magendie.
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MMOIRES PRSENTS.

CHIMIE. Mmoire sur le sulfure d'azote; par MM. J.-M. Fordos et

A. Gus. (Extrait.)

" M. Soubeiran a attribu au sulfure d'azote la formule S'Az, et oVst

principalement sur l'action que l'eau exercerait sur ce compos, la tem-

prature de l'bullition, qu'il s'est appuy pour en tablir la formule.

" Or, dans cette raction, 3 quivalents d'eau seraient fixs; rien ne se

dgagerait, et il rsulterait de cette fixation un sel qui aurait pour formule

S*0', AzH*, Aq, c'est--dire un sesquihyposulfite d'ammoniaque.
" Cette assertion a suffi pour nous faire douter de l'exactitude de l'ob-

servation; car, dans l'tat actuel de la question, on ne connat que des hy-

posulfites neutres, de la formule S^O*, MO, et nous croyons Utile de rap-

peler que ,
dans tous les cas o l'on avait cru reconnatre des hyposulfites d'une

formule diffrente ,
un examen plus approfondi nous a toujours fait dcou-

vrir des erreurs d'exprience.
" Il nous sembla donc

,
tout d'abord

, que l'tude de l'action de l'eau sur

le sulfure d'azote devait tre reprise , et nous nous occupions de cette re-

cherche, lorsque M. Aug. Laurent publia, dans la Reue scientifique, ses

ides sur la constitution des composs ammoniacaux. Dans ce Mmoire, il

admit que la formule du compos dsign sous le nom de sulfure d'azote,

devait tre change , que ce corps devait contenir de l'hydrogne et tre

reprsent par S*HAz, et que, par consquent, il n'tait pas un sulfure

d'azote.

" Les rsultats que nous avions dj obtenus
,
bien que contraires ceux

de M. Soubeiran, ne nous permettaient pas d'adopter la formule nouvelle;

cependant, comme les assertions de M. Aug. Laurent taient appuyes sur

quelques expriences, nous avons cru devoir recommencer toutes les ntres;

et maintenant, certains de l'exactitude de nos premiers rsultats, nous nous

dcidons les publier.
>

Lorsqu'on fait ragir le gaz ammoniac sur le perchlorure de soufre,

ces deux matires prouvent une srie de transformations sur lesquelles le

dfaut d'espace ne nous permet pas de nous arrter ici, et l'on obtient, en

dfinitive, une poussire d'un jaune pur, que M. Soubeiran a considr,

tort, comme une substance unique, et qu'il a dsigne sous le nom de

chlorure de soufre biammoniacal.
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" Cette poussire, dont nous avons pu retirer, l'aide de dissolvants,

jusqu' cinq substances, fournit la fois, lorsqu'on la traite par le sulfure

de carbone, du soufre et un produit d'un beau jaune orang. En la lavant

plusieurs reprises et froid, avec de petites quantits de sulfure de car-

bone, on dissout tout le soufre, et en traitant la masse, ainsi dbarrasse de

soufre, par le mme liquide bouillant , jusqu' ce qu'elle ne le colore plus,

on enlve toute la matire orange, que la
liqjieur

abandonne ensuite,

sous forme de cristaux, en s'vaporant.
C'est videmment cette substance

, plus ou moins impure , qui a t

tudie par M. Soubeiran sous le nom de sulfure d'azote^ car elle possde
la plupart des proprits qui ont t indiques par ce chimiste.

Le sulfure d'azote, l'tat de puret, se prsente sous la forme de

prismes rhombodaux transparents ,
dont la pondre est d'un jaune dor des

plus vifs; mais cette poudre ne doit pas tre prpare sans prcautions ,
car

un lger choc de cette poudre sur un corps dur suffit pour dterminer une

vive dtonation. 5 centigrammes de sulfure d'azote, placs dans un mortier

d'agate et frapps avec le pilon, ont fait entendre un bruit semblable

celui d'un coup de fusil, et le pilon et le mortier ont t briss en plusieurs

fragments.

Lorsqu'on touche le sulfure d'azote avec un corps en ignition, il fuse

sans dtoner. Chauff au bain d'huile
,
dans un tube ferm par un bout

,
il

se dtruit avec explosion vers 167 degrs, en dgageant de l'azote, du

soufre et des traces de la substance indcompose.
Le sulfure d'azote rduit en poudre a une lgre odeur; il acquiert

un haut degr, par le frottement, la proprit d'adhrer au verre et au

papier.

Son action sur les muqueuses est des plus irritantes.

L'eau le mouille peine et ne le dissout pas; l'alcool, l'ther, l'esprit-

de-bois et l'essence de trbenthine en dissolvent de petites quantits ;
mais

son meilleur dissolvant est le sulfure de carbone.

Le sulfure d'azote n'est cependant pas absolument sans action sur le

sulfure de carbone ; mais cette action ne se produit qu'avec lenteur et exige

beaucoup de temps pour tre complte. Toutefois elle est des plus remar-

quables. Nous avons vu des dissolutions de sulfure d'azote dans le sulfure

de carbone, se dcolorer compltement au bout de quelques mois, et nous
avons reconnu, dans les produits, du soufre, de l'acide sulfocyanhydrique
et un dpt jaune dor qui avait l'apparence de la matire, peu connue,
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dsigne par les chimistes sous les noms de sulfocyanogne ou de cyanoxy-

sulfide.

>'

L'analyse que nous avons faite de cette substance ne conduisait au-

cune des formules attribues ce corps; mais, comme on ne possde au-

cune donne bien positive sur la composition du sulfocyanogne ,
nous nous

proposons d'tudier comparativement les deux corps aussitt que nous au-

rons pu en obtenir une quantit suffisante.

Analyse du suljure d'azote. Nous avons mis tous nos soins la re-

cherche de l'hydrogne, et, dans toutes les expriences, on a employ des

quantits considrables de la matire, afin de diminuer autant que possible

les chances d'erreur.

Premier dosage . . o'^jS de sulfure d'azote ont fourni o^^oiS d'eau.'

Deuxime dosage . . o^',5 de sulfure d'azote ont fourni o*'', o45

Trosime dosage .. . i s', o de sulfure d'azote a fourni o''',oo4

>' Ces rsultats, surtout le dernier, prouvent suffisamment que le corps
examin ne contient pas d'hydrogne et que, par consquent, la formule

admise par M. Aug. Laurent doit tre rejete.

Nous ajouterons que la formule S* Az H, qui avait t propose par ce

chimiste pour le sulfure d'azote, parat appartenir une autre substance.

Maintenant que nous avons prouv que le compos qui nous occupe ne

contient pas d'hydrogne, et que, par consquent, il est bien un sulfure

d'azote, il nous sera facile de dmontrer que ce sulfure d'azote n'a pas la

composition indique par M. Soubeiran. La formule de ce chimiste exigerait

77,32 pour 100 de soufre et a2,68 d'azote.

>' Les nombres que nous avons obtenus sont loin d'tre les mmes et

correspondent la formule

S^-Az

Comme l'indique le tableau suivant :

Calcul. Trouv.

Soufre... 69,56 69,47
Azote. .. 3o,44 3o,38 3i,oi 3o,5o

Calcul. Trouv. TrouT. Trouv. Trouv.

Soufre... 69,56 69,47 68,83 69,95 69,06

100,00

Ces rsulta s sont encore confirms par l'tude que nous avons faite de

1 action de l'eau et des alcalis sur ce corps.

Suivant M. Soubeiran
,
l'eau froide agit lentement sur le sulfure d'azote.
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elle le change en hyposulfite dammoniaquej si l'on opre chaud, la d-
composition se fait trs-promptement, et le sel contient une proportion

d'ammoniaque pour une proportion et demie d'acide hyposulfureux.
Suivant le mme chimiste, les dissolutions alcalines activent la transfor-

mation du sulfure d'azote en ammoniaque et en acide hyposulfureux.
') Ces diverses assertions ne sauraient tre admises.

En effet, la dcomposition par l'eau, telle que l'indique M. Soubeiran,
se reprsenterait par la formule

S Az + 4 HO = S' 0% Az H% HO.

Or, dans cette raction, en supposant la formule du sulfure d'azote S' Az

exacte, ce qui n'est pas, aucim gaz ne se dgagerait; tandis qu'il est trs-

facile de constater que dans cette raction il se dgage de l'ammoniaque.
On observe galement que la liqueur possde tous les caractres d'un

mlange d'acide hyposulfureux et d'un acide de la srie thionique.
>> L'analyse des produits a fait voir que la raction de l'eau sur le sulfure

d'azote devait tre reprsente par l'quation suivante :

/4(SAz)+ 9(HO) + Aq=SOSAzH', Aq+ a(S'0, H*Az,Aq) + HAz.

Celte formule rend compte de tous les phnomnes observs, et son

exactitude est mise hors de doute par la raction de la potasse sur le sulfure

d'azote, qui peut se reprsenter ainsi,

a (S Az) + 3 (KO) + 6(HO) = S 0\ KO + a (SO, KO) + 2(AzH^).

>i II se fait un hyposulfite et un sulfite dans des proportions telles que
chacun des deux sels contient une quantit gale de soufre.

Ces produits sont dus videmment deux ractions; celle de l'eau sur

la surface d'azote, et celle de la potasse sur l'acide trithionique provenant
de la premire raction. On sait que cet^cide est ddoubl par les alcalis en

sulfite et en hyposulfite ,

2(S0) + 5(KO) = S^O*KO + 4(SO*KO).

MDECINE. De l'emploi des douches froides excitantes contre le

temprament lymphatique , la chlorose et l'anmie; par M. le ly Louis

Fleury.

>> Dans les recherches que je poursuis depuis plusieurs annes, je me suis

efforc de mettre en vidence l'importance du rle jou par le systme ca-

C. H., i85o, 2">o Semestre. (T. XXXI, N 21.) 93
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piilaire, dans raccomplissement des phnomnes physiologiques et patholo-

giques; c'est au mme but que concourt le nouveau travail que j'ai
l'hon-

neur de soumettre l'Acadmie, et qui peut tre rsum de la manire
suivante :

1. Les douches froides excitantes doivent tre places au premier

rang des agents appartenant la mdication reconstituante, en raison de

l'action qu'elles exercent sur la circulation capillaire, et conscutivement

sur la composition du sang, la calorification, la nutrition et l'innervation.

2. Plus rapidement et plus srement que tous les agents hyginiques
et pharmaceutiques connus, elles modifient le temprament lymphatique
et lui substituent un temprament sanguin acquis. Cette heureuse influence

parat devoir tre attribue une double action , l'une s'exerant sur la

nutrition et la composition du sang, l'autre sur les vaisseaux capillaires

eux-mmes, dont les proprits vitales et la contractilit sont excites

de manire faire pntrer des globules sanguins dans des vaisseaux qui

auparavant ne donnaient entre qu' du srum. Neuf enfants gs de trois

douze ans, offrant tous les caractres du temprament lymphatique le

plus prononc, ont t soumis cette mdication; tous ont t notablement

modifis au bout de trois mois de traitement, et ceux qui l'ont suivi pen-
dant deux annes ont t compltement transforms, de faon ce qu'un

temprament acquis franchement sanguin ,
ait pris la place du tempra-

ment lymphatique. Les douches froides ont exerc, en mme temps, une

influence trs-favorable sur le dveloppement du corps et du systme mus-

culaire
,
ainsi que sur l'tablissement de la menstruation.

3. Cinq jeunes filles, ges de dix-huit vingt-deux ans, affectes

depuis plusieurs annes de chlorose confirme, grave, rebelle, ayant rsist

aux prparations ferrugineuses et tous les modificateurs hyginiques et

pharmaceutiques connus, ont t soumises l'action des douches froides.

Toutes ont guri, la dur du traitement ayant t de sept mois au maximum,
de deux mois au minimum, et de quatre mois et demi en moyenne. L'effet

de la mdication a t constamment le mme, et s'est manifest d'abord sur

les appareils digestif et musculaire (rtablissement de l'apptit et des forces,

disparition de la dyspepsie), puis sur le systme nerveux (disparition des

accidents nerveux
, nvralgie, cphalalgie, etc.), et enfin sur le sang et la

circulation (disparition des palpitations, des bruits de souffle, du teint

chlorotique, etc.). Ces faits jettent une vive lumire sur la pathognie de la

chlorose, sur le mode d'action du fer, et justifient ces paroles de M. Gerdy :

Le sang se fait dans les capillaires gnraux de tous les organes.
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4- Ij'anmie idiopathique et celle des convalescents disparaissent ra-

pidement sous l'influence des douches froides, en raison de l'action que
celles-ci exercent sur la digestion , la nutrition et le systme musculaire ;

action qui favorise mieux que tout autre agent thrapeutique la reconstitu-

tion du sang.

5. Dans les anmies symptornaliques lies certaines affections de

l'utrus (dplacement et engorgement), aux nvralgies anciennes et re-

belles, certaines nvroses, une hypertrophie du foie ou de la rate, la

cachexie paludenne ,
une phlegmasie chronique des organes digestifs, etc. ,

les douches froides exercent une double action curative, en gurissant simul-

tanment, et souvent l'un par l'autre, les deux tats pathologiques.

6. Dans l'anmie accompagne d'hmorragies abondantes et rptes,
les douches froides exercent galement une double action fort remarquable;
en oprant la reconstitution du sang, en combattant les congestions orga-

niques, elles diminuent ou arrtent les hmorragies qui, aprs avoir pro-

duit l'anmie, sont leur tour favorises par elle; et l'on parvient ainsi

chapper au cercle vicieux qui se prsente si souvent dans la pratique.

L'action hmostatique des douches froides se manifeste mme dans des cas

o les hmorragies sont lies une lsion du solide sur laquelle la mdi-
cation n'a aucune prise. C'est ainsi que chez une malade bien connue de

plusieurs des Membres les plus illustres de l'Acadmie, et rduite au dernier

degr de l'anmie par des mtrorragies mensuelles lies la prsence d'un

polype insr sur le col utrin
,
les douches froides ont arrt les hmorra-

gies et fait disparatre l'anmie avant que j'eusse enlev le polype; c'est

ainsi que chez plusieurs autres malades, elles ont notablement diminu ou

mme arrt des hmorragies mensuelles lies une tumeur de l'ovaire.

x 7. Dans l'aoniie lie une affection curable ,
mais sur laquelle les

douches froides n'ont aucune prise, celles-ci rendent encore d'importants

services au praticien, en amliorant l'tat gnral du malade, et en rendant

ainsi plus faciles le traitement et la gurison de l'affection primitive.

' 8. Dans l'anmie lie une affection incurable, les douches froides

sont souvent trs-utiles
;

elles ont notablement amlior l'tat gnral de

plusieurs malades atteints d'emphysme pulmonaire ,
d'une affection orga-

nique du cur, de cancer, de tumeurs abdominales, etc.

93.
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HYDRAULIQUE. Nouveau Mmoire sur le barrage hydropneumatique ,

et sur l'application perfectionne de son principe aux roues et aux tur-

bines; pr M. L.-D. Girard. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoy la Commission prcdemment nomme pour le Mmoire de

M. Girard.)

1. Nous prsentons dans ce Mmoire un nouveau dispositif de barrage

hydropneumatique surmont d'un barraffe mobile
;

le premier jouant ainsi

le rle d'un barrage fixe, mais ayant l'avantage de pouvoir tre ouvert,

dans les crues, par la simple manuvre d'une vanne ou d'un robinet.

2. Aprs avoir rappel les rsultats consigns dans nos prcdentes
communications sur rhydropneumatisation des turbines

,
des roues aubes

courbes de M. Poncelet et des roues de ct, nous reprenons l'tude de

ces dernires roues, nous montrons qu'en disposant l'appareil de manire

pouvoir, suivant les cas, aspirer l'air de l'enveloppe, ou y refouler de l'air

pris au dehors, on arrive maintenir les niveaux intrieurs, au-dessus ou au-

dessous de ce qu'ils sout dans la rivire; le premier cas se rapportant la

situation des basses eaux et le second celle des hautes eaux. Joignant

cette disposition celle d'un radier mobile d'aval susceptible d'utiliser, dans

tous les cas, par le ressaut, la force vive de l'eau qui quitte la roue, nous

faisons sortir de cette combinaison tout un nouveau systme de roues hydro-

pneumatiques, soit de ct, soit eu dessus, soit enfin en dessous, doues

des proprits remarquables qui suivent.

A. Ralisation du maximum de rendement
,
aussi bien avec des niveaux

variables qu'avec des niveaux constants.

B. Possibilit de cette ralisation avec de grandes vitesses de roues ,

soit constantes, soit variables, selon ce que rclame la nature du travail in-

dustriel effectuer.

C. Facilit de donner ces roues grande vitesse de faibles diamtres,

en raison de ce qu'on est matre de crer, dans l'intrieur de l'enveloppe ,

des niveaux artificiels en rapport avec la vitesse de la roue et le volume

d'eau qu'elle dpense actuellement, et indpendants des niveaux rels ex-

trieurs. ' .'"

>' D. Grandes vitesses angulaires rsultant la fois du petit diamtre des

roues et de la vitesse considrable de leurs aubes ou augets; consquemment,
une grande simplification des transmissions de mouvement, ce qui prociu'e

ces nouvelles roues l'un des principaux avantages jusqu'ici propres aux

turbines.
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n E. Rduction de la largeur des roues force gale. Cet avantage, d

leur grande vitesse, qui leur permet de dbiter beaucoup d'eau, est re-

marquable surtout dans la nouvelle roue en dessus, cause de la facilit

que prsente l'vacuation de l'air.

F. Enfin, conomie d'tablissement dans les roues et leurs transmis-

sions de mouvement, due aux proprits B, G, D,E; conomie qui, compen-
sant, et au del, les frais de l'enveloppe et de ses accessoires, permet ds
lors de faire cette enveloppe en mtal

, pour en assurer l'impermabilit.
i> 3. Nous considrons aussi l'application du barrage hydropneumatique

aune roue existante, situe sur un cours d'eau trs-variable et assujettie de

grandes variations de force et de vitesse
(
roue du laminoir de Tilff prs

Ijige, appartenant la Socit de la Vieille-Montagne). Nous montrons que,
sans modifier en rien cette roue, ni les conditions du travail au laminoir,

mais eu adaptant l'appareil hydropneumatique mentionn plus haut
,
on

arrive augmenter considrablement l'effet utile, et le maintenir malgr
les variations de chute, de volume et de vitesse de roue imposes par le

programme.
4. Enfin, nous examinons successivement plusieurs objections dj

faites au nouveau systme , touchant :

X 1. Le mode de rgulation de l'appareil , l'effet d'assurer, dans chaque

cas, I4 ralisation des conditions thoriques;
a. La force plus ou moins considrable qui serait requise pour la

pompe pneumatique, si cette pompe avait subvenir, soit un entrane-

ment mcanique de l'air de l'enveloppe par le courant d'eau
,

soit une

absorption ou un dgagement d'air par l'eau
, suivant que la pression

l'intrieur de Tenveloppe serait plus grande ou plus petite que celle de l'air

atmosphrique.
Nous montrons que ces objections ou ne sont pas fondes

,
ou peuvent

tre annules par des dispositifs trs-simples (notamment par la rcolte de

l'air entran mcaniquement par l'eau).
>

dans rEurope
)

GOLOGIE. Note sur l'poque d'apparition des glaciers da

centrale; par M. Ed. Gollomb. (Extrait par l'auteur.

" Dans une de ses dernires communications l'Acadmie, M. Constant

Prvost termine ses observations relatives la doctrine des causes actuelles

par ces mots : On peut encore supposer que les glaces polaires et les gla-
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ciers des montagnes constituent un phnomne nouveau qui n'a commenc

se manifester qu' un certain degr de refroidissement de la terre, etc.

[Comptes rendusj tome XXXI, page 5o3.)

M. Ed. CoUomb signale, l'appui de cette manire de voir, des faits

qu'il a eu l'occasion d'observer dans les Alpes, dans les Vosges et en Alsace

dans la plaine du Rhin.

D'aprs ces faits ,
les glaciers et les glaces flottantes n'ont pas exist

toutes les poques gologiques; ils ont eu leur commencement, puis leur

maximum de dveloppement ,
ensuite ils ont rtrograd dans les limites que

nous leur connaissons aujourd'hui. C'est leur moment d'apparition dans

l'Europe centrale que M. Ed. Collomb s'est propos de rechercher.

Suivant lui
,
les traces laisses par les glaciers et les glaces flottantes

la surface du sol ne remontent pas au del des terrains tertiaires rcents
, qui

contiennent les ossements des grands pachydermes ;
elles marquent proba-

blement le dernier terme de la srie des temps gologiques , ou le commen-

cement de l're moderne.

" Ces traces sont de deux sortes : les unes se voient dans les montagnes,
sur les lieux mmes qui ont t autrefois occups par les anciens glaciers (ro-

ches polies, moraines); les autres ne sont qu'une consquence du mme ph-
nomne; elles ne se retrouvent qu' une distance plus ou moins grande, dans

les plaines qui entourent les rgions leves occupes par les glaciers (gra-

vier, cailloux arrondis, stris, blocs erratiques, limon).

Ces divers effets d'une mme cause sont videmment synchroniques.
n II est facile d'tudier les derniers dans la grande valle du Rhin

,
entre

Ble et Mayence, sur une tendue d'environ loo lieues de long sur lo 12

de large.

>i Les dpts qui occupent la valle et comblent
,
en le nivelant , l'espace

compris entre les Vosges et la fort Noire, se composent de trois assises dis-

tinctes par l'origine des matriaux dont elles se composent.

L'assise infrieure est exclusivement compose de cailloux et de graviers

provenant des Alpes.

L'assise moyenne est, au contraire ,
forme de dbris venus des Vosges

sur la rive gauche du Rhin, de la fort Noire sur la rive droite ,
et des mon-

tagnes du .lura
,
en amont du bassin, dans les environs de Ble.

Enfin l'assise suprieure se compose d'un vaste manteau recouvrant le

tout, et qui atteint jusqu' 5o mtres d'paisseur. C'est une boue trs-fine ,

connue sous le nom de lehm ou loes, qui constitue les meilleures terres v-
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gtales de la contre. Ces dernires matires ont une origine alpine.

" Dans aucune de ces assises de la plaine on ne rencontre des blocs que
l'on puisse considrer comme erratiques ; mais on commence trouver

de ces derniers lorsque Ton pntre dans les montagnes qui bordent la

plaine.

)' Ainsi, dans ces terrains rcents de la plaine du Rhin, que l'on a con-

fondus sous le nom de Diluviwn, on peut dj reconnatre que ce n'est pas

un phnomne unique qu'ils sont dus, puisqu'on voit ici les effets super-

poss de causes dont l'origine tait trs-diffrente.

D'un autre ct, dans les valles des Alpes comme dans celles des Vosges,

on trouve partout des tmoignages de l'existence d'anciens glaciers, tels que

des moraines, des blocs erratiques, des roches stries et polies, qui sont en

continuit avec les dpts les plus rcents de la plaine.

>' Depuis le moment o le lehm s'est dpos sur une grande chelle, nul

changement important n'est survenu dans la contre
;

le phnomne a sim-

plement perdu de son intensit. Le limon actuel, dpos par le Rhin dans

des limites trs-restreintes la vrit, est identique au limon ancien; d'autre

part, l'identit des moraines anciennes et des moraines en voie de formation

a t reconnue et constate : ces moraines sont, dans tous les cas
, superpo-

ses tous les autres matriaux de transport.

Ainsi l'instant d'apparition des anciens glaciers se trouverait fix une

poque gologique trs-rcente; les glaciers et les glaces flottantes n'existaient

pas encore sur notre globe aux poques palozoque , jurassique et crtace
,

puisque nulle part ,
dans les assises de ces terrains

,
on n'a rencontr de traces

de l'action des eaux solides. Celles-ci n'ont commenc agir sous cet tat

qu' la fin de l'poque tertiaire, et, trs-probablement, peu d'instants avant

l'apparition de l'homme.

Le phnomne glaciaiie , aprs avoir pris un grand dveloppement par
une cause encore entoure d'obscurit , aprs avoir tendu son manteau

glac sur des contres aujourd'hui habites et cultives, a diminu peu peu ,

graduellement et par intermittences, pour se retirer dans ses limites actuelles,

c'est--dire dans les hautes chanes de montagnes et les rgions polaires dont

les glaces sont, pour ainsi dire, les restes d'un grand phnomne dont le

commencement et la plus grande intensit correspondraient l'poque de

la dispersion et de l'tablissement de l'homme sur la terre.
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MCANIQUE. Sur les ressortsJorms de plusieursfeuilles d'acier employs
dans la construction des voitures et wagons; par M. Phillips.

(
Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Poncelet, Combes, Seguier.)

Jusqu prsent , il n'existe pas de thorie des ressorts employs ,
soit

dans le matriel des chemins de fer, soit dans les voitures ordinaires; et les

constructeurs, manquant de rgles certaines et prcises, ont d recourir

aux ttonnements pour tablir les ressorts dans les circonstances trs-di-

verses que rclame la pratique. Il y avait donc une assez grande utilit

combler cette lacune, et c'est ce que je me suis efforc de faire, en partant

des lois fondamentales de la rsistance des matriaux. Je crois tre arriv

la solution de la question, dans le cas le plus gnral, envisag sous toutes

ses faces. Toutes les formules gnrales que j'ai
obtenues ont t vrifies

par l'exprience directe, avec un degr de prcision auquel j'tais loin moi-

mme de m'attendre ,
et qui semble indiquer dans l'acier un tat d'lasticit

bien plus parfait que dans le fer ou dans la fonte.

J'ai d'abord cherch la manire dont se comportait un ressort quel-

conque qui serait donn, sous une charge galement quelconque. J'ai obtenu
,

cet effet, sous une forme simple, la valeur du rayon de courbure en un

point quelconque du ressort sous charge. On en dduit l'expression de l'al-

longement ou du raccourcissement proportionnel en un point quelconque
du ressort sous charge. De l rsulte aussi, comme corollaire, le moyen
d'obtenir trs-facilement, par ime pure, le trac d'un ressort sous une charge

donne, pure qui ferait, au besoin, connatre la flche du ressort sous

charge, et, par consquent, la flexion ou diminution de flche que cette

charge produirait. J'ai d'ailleurs obtenu la formule algbrique qui donne
,

sans le secours d'aucune pure, la flche d'un ressort quelconque sous charge,
et celle qui fait connatre la flexion rsultant de cette charge. Ces dernires

formules font voir : i" que la flexion est, toutes choses gales d'ailleurs,

proportionnelle la charge ;
a" que la diminution du sinus de l'anple

form par la tangente en un point quelconque du ressort avec la tangente
au milieu du ressort, qui est gnralement horizontale, est aussi proportion-
nelle la charge; 3" que la flexion est indpendante de la courbure, et

mme de la forme primitive des lames, que celle-ci soit un arc de cercle ou

toute autre courbe.

" Le trac gomtrique dont il vient d'tre question, ainsi que la

formule donnant la flexion, ont t vrifis par un assez grand nombre
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d'expriences directes faites sur des ressorts existants. Les tableaux annexs

au Mmoire montrent quel point l'exprience s'est trouve d'accord avec

le calcul.

La flexibilit d'un ressort est ce qu'il perd de sa flche sous une charge

donne, perte qui, ainsi qu'il a t dit plus haut, est proponionuelle cette

charge. La rsistance d'un ressort est la charge maxima qu'il puisse porter,
sans que son lasticit soit altre. liCS lments d'un ressort sont : la

forme des feuilles, leur paisseur, leur rayon de fabrication, leurs tage-

ments, c'est--dire la quantit dont elles se dbordent les unes les autres;

leur longueur, leur nombre, leur corde de fabrication ou sous charpe; la

flche et les amincissements, c'est--dire le
profil

extrieur
qu'il convient de

donner chaque feuille, dans la longueur qui correspond son tagenient.

J'ai dtermin les conditions qui doivent tres remplies daus tous les

cas par ces divers lments; elles sont les suivantes :

1. La nature de la courbe de fabricatiou des feuilles n'a aucune in-

fluence sur la flexion, et n'en a qu'une insensible et ngligeable par rapport
aux allongements ou raccourcissemeuts proportionnels en un point quel-

conque : il y a donc avantage , sous le rapport de la simplicit , choisir des

arcs de cercle;

1. Un ressort doit tre combin de manire pouvoir toujours tre

aplati compltement par une force suffisamment grande;

3. L'paisseur de chaque feuille doit tre gale son rayon de fabri-

cation multipli par le double de l'allongement proportionnel maximum

qu'elle prouverait ,
le ressort tant aplati; d'o il suit que les paisseurs sont

proportionnelles aux rayons;
.

n 4" L'tagement d'une feuille quelconque. A, c'est--dire la quantit

dont elle doit dborder chaque extrmit la feuille B place immdiate-
M

ment au-dessous, est gale p-, M et r tant le moment d'lasticit et le

rayon de fabrication de la feuille A
,
et P la moiti de la force qui serait n-

cessaire pour aplatir le ressort;

" 5". Enfin
,

la rgle des amincissements consiste en ce que l'ordonne

verticale en un point quelconque d'un profil aminci varie proportionnelle-

ment la racine cubique de la distance de ce point l'extrmit la plus voi-

sine de la feuille amincie.

-' Ave( ces conditions ,
on a , comme je l'ai tait voir, tout ce qu'il faut pour

rsoudre tous les cas possibles; et mme ou a, pour chaque cas, une infinit

de solutions rsultant de ce qu'on peut faire varier, comme on veut, les pais-

C. R., i5o, a"' Semestr,!. (T. XXXI, N' 21.) 9^
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seurs des feuilles. Mais
j'ai montr qu'il y a avantage ,

sous le rapport du vo-

lume et du poids du ressort , ne pas donner aux feuilles des paisseurs

dcroissantes du haut vers le bas du ressort. De l il suit que, lorsque les

feuilles doivent joindre toutes entre elles, elles doivent tre toutes sensible-

ment de mme paisseur et de mme rayon, ou, rigoureusement, tre d-
crites d'un mme centre avec des rayons s'accroissant successivement des

paisseurs, et ces paisseurs elles-mmes varier proportionnellement aux

rayons.
" J'ai fait voir comment, dans la pratique, on appliquerait directement

ces rgles pour tous les cas possibles. Aprs le cas le plus ordinaire , o la

limite de rsistance du ressort correspond son aplatissement, j'ai examin

celui o cette limite rpond une position diffrente et donne, ce qui a

lieu notamment pour les ressorts de suspension des voitures Voyageurs , o

la charge normale produit presque l'aplatissement.

Des formules gnrales relatives aux ressorts feuilles de mme
,
ou

sensiblement de mme paisseur, rsultent diverses proprits de ces res-

sorts, par exemple celle-ci : que tous ceux de ces l'essorts qui ont la mme
flexibilit et la mme rsistance absolue

,
ont trs-approximativement le mme

volume.

Il a t dit que, toutes choses gales d'ailleurs, le volume d'un de ces

ressorts est moindre que celui d'un ressort dont les feuilles auraient., toutes

ou quelques-unes d'entre elles, des paisseurs dcroissantes, du haut vers le

bas du ressort. De mme
,

le volume et le poids d'un ressort diminuent

encore si les paisseurs de certaines feuilles viennent augmenter. Cela

m'a suggr l'ide d'un nouveau genre de ressort, avec lame auxiliaire.

Dans ce systme, le ressort proprement dit se compose d'un certain nom-

bre de feuilles, de mme paisseur et de mme rayon; au-dessous se

trouvent une ou plusieurs feuilles auxiliaires, d'une paisseur commune plus

grande que les premires, et divergeant d'avec celles-ci, avec lesquelles

elles ne se mettent en contact qu'au del de la charge normale maxima ,

et graduellement. Le ressort proprement dit est la partie qui travaille ordi-

nairement et avec la flexibilit voulue; l'auxiliaire est destin lui donner

le degr de rsistance absolue qui lui manque. Presque toujours une seule

lame suffit pour l'auxiliaire.

Il J'ai indiqu par quelle mthode, d'ailleurs diffrente de celle des res-

sorts ordinaires, on pourrait calculer le ressort avec l'auxiliaire, en donnant

ce dernier, soit la forme circulaire, soit une forme diffrente, qui rduit

encore trs-notablement le poids du ressort. J'ai donn, en outre, dans tous
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les cas, avec ou sans auxiliaire

,
les formules qui servent calculer, priori ,

le poids d'un ressort, en tenant compte des amincissements.

Soixante ressorts de suspension de vragon balast, huit feuilles sans

auxiliaire
,
ont t construits d'aprs les principes prcdents , pour le chemin

de fer de l'Ouest. Ils devaient perdre o,o55 sous 2000 kilogrammes, et

s'aplatir compltement sous 454o kilogrammes. A l'preuve, chez M. Berges,
ils ont tous perdu de o,o53 o,o57 sous a 000 kilogrammes, et se sont

aplatis compltement sous 4 5oo kilogrammes. Aprs l'enlvement de la

charge, ils reprenaient exactement leur forme primitive. Ils pesaient 26 ki-

logrammes, au lieu de 28'', 5o, que psent ceux que l'on construit actuel-

lement dans les mmes conditions de flexibilit et de rsistance. En outre
,

quatre ressorts furent fabriqus, d'aprs les mmes donnes, avec une feuille

auxiliaire, et trois feuilles pour le ressort proprement dit. Ils se condui-

sirent l'preuve de mme que les autres. L'auxiliaire
,
tant circulaire, ces

ressorts ne pesaient que aS'', 5o. On aurait encore diminu ce poids, en don-

nant l'auxiliaire la seconde forme dont
j'ai parl plus haut. J'ai donn

,

d'ailleurs, des exemples numriques dtaills des mthodes de calcul, en

indiquant les volumes et les poids que l'on obtient pour le ressort, dans

chaque cas.

J'ai montr comment l'on peut toujours dterminer la pression rci-

proque qui a lieu entre deux feuilles, en un point quelconque d'un ressort,

et le frottement qui en rsulte. On en dduit le moyen de reconnatre si les

lames d'un ressort resteront toujours bien en contact, ou si elles billeront

quelque part, sous charge.
Les ressorts de traction se calculent exactement comme ceux de sus-

pension.
'

Quant aux ressorts de choc, j'ai
montr comment l'on pouvait ramener

immdiatement leur dtermination celle des ressorts de suspension.

MATHMATIQUES. Notice sur diffrents morceaux tirs de manuscrits

arabes et relatifs l'histoire des mathmatiques; par M. le D'' Woepcke.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Sturm, Lam.)
Des recherches savantes, entreprises depuis quelque temps par diffrents

rudits, semblent prouver que l'exploration des manuscrits arabes pourrait
ne pas tre sans intrt pour l'histoire des mathmatiques, soit en faisant

mieux connatre le caractre et peut-tre le mrite des travaux mathma-

tiques des Arabes, soit en fournissant des donnes nouvelles sur le dvelop-

94. .
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pement des mathmatiques chez les Grecs, matres des Arabes, et chez les

anciens peuples de l'Asie.

Esprant donc pouvoir tre utile la science, j'ai essay, bien impar-
faitement sans doute, de marcher sur les traces de ces savants distingus, et

j'^i
t assez heureux pour faire quelques dcouvertes qui nie paraissaient

pouvoir contribuer claircir quelques questions historiques. Ce sont ces

prmices que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie.
" Qu'on veuille me permettre, avant d'entrer dans un examen plus d-

taill, d'exposer brivement sur quelles matires portent les morceaux dont

je vais rendre compte. En voici l'indication :

1. Mmoire d'Abo Sahl Alqoh sur une question relative la sphre
qui ne se trouve pas dans Archimde. Ce problme admet deux inconnues

dpendant chacune d'une quation du troisime degr; l'auteur construit les

racines de ces quations par l'intersection de deux sections coniques, de sorte

que l'une des deux inconnues est reprsente par l'ordonne du point d'in-

tersection, et l'autre inconnue par l'abscisse; en outre, l'auteur discute,

gomtriquement et avec une exactitude qui ne laisse rien dsirer, les dif-

frents cas relatifs la ralit des deux racines conjugues, et tablit, pour
cet effet, des relations trs-simples entre les donnes du problme quivalant

la relation connue entre les coefficients d'une quation cubique qui dcide
si les deux racines conjugues sont relles ou imaginaires. Toute la rsolu-

tion du gomtre arabe se distingue par une lgance remarquable.
2. Solution mcanique d'un problme de gomtrie dpendant d'une

quation du troisime degr que l'auteur construit par un procd analogue
la solution du problme des deux moyennes proportionnelles de Platon.

On a remarq\i que cette solution de Platon tait le premier exemple de la

construction mcanique d'un problme gomtrique; les Arabes ont donc

su ingnieusement pntrer dans l'esprit des mthodes grecques et s'en faire

des instruments qu'ils maniaient avec habilet.

> 3. Traduction arabe du livre des divisions des surfaces par Euclide, et

comparaison de ce manuscrit avec la traduction du mme ouvrage par Dee,

reproduite dans l'dition des uvres d'Euclide, faite Oxford par Grgory.
Dans le manuscrit dont il

s'a-^it ici, le Trait, compos de trente-six propo-

sitions, est expressment attribu Euclide, ce qui n'tait pas le cas dans

celui traduit par Dee; en outre, notre manuscrit comprend, parmi les figures

divises, le cercle conformment au passage de Proclus cit dans la prface
de l'dition de Grgory; d'un autre ct, il ne s'y trouve pas de divisions

de pentagones. Enfin, dans la plupart des propositions, il
s'y agit d'une di-
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vision en deux ou plusieurs parties gales, et seul< ment dans les sept der-

nires propositions d'une division en deux ou plusieurs parties en [)roportion

donne; au contraire, dans le trait de l'dition d'Oxfoid, les figures sont

toujours divises en deux parties en proportion donne.

4- Traduction arabe d'un trait du levier attribu Eudide. Il est in-

tressant sans doute de trouver un ouvrage de statique chez les Grecs antrieur

Archimde, surtout si l'on est fond l'attribuer Euclide. Nous remar-

querons que cette supposition est corrobore par un manuscrit latin du xiV
sicle dont l'auteur, aprs avoir cit le thorme relatif l'quilibre du le-

vier bras ingaux , ajoute : Sicut demonstratum est ah Euclide et Archi-

mde et aliis. . .

5. Passage d'un manuscrit arabe qui semble constater qu'Apollonius
avait donn des dveloppements importants la thorie des quantits irra-

tionnelles qui fait le sujet du dixime livre des lments d'Euclide. Ce pas-

sage est tir de la traduction arabe d'un commentaire grec sur le dixime

livre des lments. Quelques indices nous portent croire que l'auteur grec

pourrait tre Pappus.
6". Deux notices tires d'une bibliographie arabe, dont l'une attribue

Hipparque un Trait d algbre, l'autre Aboiil Waf un commentaire sur

le Trait d'algbre d'Hipparque. L'examen de l'ouvrage de Diophante a

prouv que, sans aucun doute, Diophante n'tait pas en mme temps l'in-

venteur de la science qu'il dveloppa si prodigieusement. Non-seulement

nous saurions donc prsent qui reporter l'honneur, sinon de l'invention

de l'algbre, du moins de sa culture antrieure de beaucoup Diophante,
mais encore pourrions-nous esprer de retrouver peut-tre un jour dans les

manuscrits arabes ce Trait d'Hipparque, document sans doute aussi prcieux

qu'intressant.

MDECINE. De l'exaltation de Voue dans la paraljsie du nerj jacial ;

par M. H. Laridouzy. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Rayer, Lallemand.)

Malgr les travaux de MM. Savart et Flourens sur l'audition
, de

MM. Ch. Bell, Magendie, Brard, Longet, etc., sur la septime paire, un

phnomne curieux et important est rest omis jusqu' ce jour par les cli-

niciens, c'est l'exaltation de l'oue dans la paralysie du nerf facial.

M. le professeur Roux, rendant compte, il y a trente ans, l'Institut,

d'une hmiplgie faciale dont il tait lui-mme le sujet, avait bien signal
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un branlemeot douloureux de la membrane du tympan par les sons un

peu forts; mais ce fait tait rest isol, et l'exaltation de l'oue n'avait

jamais t note par aucun patholofjiste , comme symptme de l'hmiplgie
faciale, lorsqu'il y a deux ans j'en fis l'objet d'une communication verbale

la Socit mdicale de Reims.

" Plusieurs observations nouvelles ayant depuis confirm les conclusions

que j'avais tires de mes premires remarques, je me crois autoris tablir

les propositions suivantes.

Sous le rapport pathologique :

1. L'exaltation de l'oue, du ct paralys, est un symptme presque
constant de rhmiplp,ie faciale indpendante de toute affection crbrale;

>' 2. Cette exaltation parat en mme temps que l'hmiplgie, et dispa-
rat avant elle ;

>' 3. Elle doit tre attribue la paralysie du muscle interne du mar-

teau ;

>' 4- Elle indique que la lsion nerveuse n'est pas situe au-dessous du

premier coude de la septime paire;

5. Elle peut exister en l'absence d'hmiplgie faciale;

6. Qu'elle concide avec l'hmiplgie ou qu'elle en soit indpendante,
elle disparat spontanment, compltement, et dans l'espace de quinze

jours trois mois
;

'7.
Pour en constater l'existence il est quelquefois ncessaire d'impres-

sionner l'oue par un bruit d'autant plus intense qu'on s'loigne davantage
du dbut de l'affection

;

" 8. Un traitement spcial sera presque toujours inutile. Dans le cas o

il deviendrait ncessaire, il consisterait tamponner l'oreille du ct para-

lys, et, au besoin, des deux cts, pour diminuer l'action des ondes so-

nores; diriger, avec prudence, quelques douches froides ou lgrement
astringentes sur le tympan; et enfin, galvaniser le nerf facial ou la mem-
brane du tympan. Dans le cas d'hmiplgie, le galvanisme agirait en mme
temps contre les deux maladies; et dans le cas d'hypercousie indpendante,
l'action lectrique s'tendrait, par la connexion des deux nerfs, jusqu'

l'intermdiaire.

> 9. Sous le rapport physiologique, cette hypercousie dpendante on in-

dpendante de l'hmiplgie, parat confirmer les inductions de M. le

D' Longet, sur le nerf intermdiaire qui devrait tre considr comme nerf

moteur tympanique , remplissant, pour l'oue, le rle du nerf moteur

oculaire commun pour la vue.
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MDECINE COMPARE. Note surVinoculation de la syphilis aux animaux ;

par M. AuziAS-TuRENNE.

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)

IjB syphilis est, sans contredit, parmi les maladies de l'homme, une de

celles dont l'tude prsente le plus d'incertitudes et d'obscurits. La manire
dont elle se contracte drobe l'observateur plusieurs circonstances impor-
tantes, relativement ses causes

,
ses symptmes et son volution.

L'inoculation de cette maladie aux animaux devait donc fournir la

solution de bien des problmes. Hunier et tous les syphilographes de son

cole avaient en vain multipli les expriences pour arriver ce rsultat.

J'ai t plus heureux, et, {^rce au concours de l'administration claire de
la mnajjerie du Musum

, qui m'a permis d'exprimenter sur quelques ani-

maux, et plus particulirement sur des singes, j'ai pu rsoudre un certain

nombre de questions touchant l'tude de la syphilis.
.

,

Ds l'anne i844 jai eu l'honneur de faire part l'Acadmie des pre-
miers succs que j'avais obtenus. Des objections s'levrent contre mon

opinion, et les syphilographes prtendirent que le problme ne serait pas
rsolu d'une manire certaine, tant qu'un homme ne se serait pas soumis

l'inoculation du pus d'un chancre syphilitique que j'aurais donn un

animal. M. Robert de Welz, professeur agrg la Facult de Mdecine de

Wurtzbourg, s'est quatre fois soumis, par dvouement pour la science,

l'inoculation du pus des chancres que j'avais produits sur un sinj'e

et sur un chat. Ces inoculations ont russi
,
et notre courageux confrre a

laiss pendant dix jours s'tendre sur ses deux bras, les quatre chancres

qu'il avait ainsi contracts.

J'ai rdig sur cette question, dont je m'occupe depuis six annes, un

Mmoire que je me propose de soumettre au jugement de l'Acadmie, et

dans lequel je dveloppe les dtails et les consquences de mes expriences,

qui sont nombreuses et varies, . . !

.' Mais entre les faits qui m'ont t rvls par ces expriences, il en est

un que je ne veux pas laisser ignorer plus longtemps. Ce n'est pas un fait

que j'annonce lgrement; il m'a t au contraire dmontr, sans aucune

espce d'exception , par toutes les expriences que j'ai faites
,
et des obser-

vations entreprises sur l'homme sont venues le confirmer. Ce phnomne
tablit de grandes analogies entre la syphilis et la petite vrole. Voici en

quoi il consiste.

Quand on communique un animal des chancres successifs par inocu-
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larion, quel que soit rititervalle qu'on mette dans leur succession, ou de

quelque manire qu'on les combine, le premier chancre se manifeste plus

vite, devient plus large, fournit plus de pus et s'accompagne d'une inflam-

mation plus grande que le deuxime
; celui-ci est au Iroisime ce que le

premier est au deuxime, et ainsi de suite, jusqu' ce que l'animal ne puisse

plus en contracter aucun. Cet animal se trouve ainsi vaccin contre la

syphilis, c'est--dire que l'tat dans lequel il se trouve, relativement la

syphilis, est analogue celui clans lequel nous nous tiouvons, relativement

la petite vrole, aprs avoir subi l'inoculation du vaccin ou de la petite

vrole. Je dsigne cet tat par le mot syphiLisation ou par les termes de

vaccination syphilitique. /Les singes sur lesquels j'ai expriment sont

actuellement, pour la plupart, dans cet tat.

> Je n'attache pas ce mot sjphilisation un sens assez net pour prten-
dre qu'il pntre au fond des choses, et traduise l'essence du phnomne
dont il est question. I^a physiologie et la pathologie ne se prtent malheu-

reusement pas une aussi exacte prcision. Je ne puis pas non plus dcider

si la syphilisation doit impliquer l'ide d'une imprgnation des humeurs
,

plutt que celle d'une impression particulire produite sur le systme m r-

vtux. Sans connatre fond l'tat dans lequel nous place la vaccination ou

l'inoculation de la petite vrole, ne savons-nous pas que cet tat nous

exempte, pour un certain temps, de la contagion varioleuse? Eh bien, il en

est de mme, quant la syphilis, de l'tat que j'appelle sjphilisation. L'a-

nimal syphilis se trouve l'abri de toute contagion syphilitique. Mon M-
moire a principalement pour objet l'tude de la syphilisation et de ses con-

squences.

CHIMIE APPLIQUE. Mmoire sur de nouveaux procds et de nouveaux

agents de conservation des matires animales et vgtales; par M. Ed.

Robin. (Extrait.)

(Commissair'es, MM. Magendie,Payen.)

Une nombreuse srie d'expriences a fait reconnaitie M. Ed. Robin que
les composs volatils artificiels forms, soit uniquement, soit essentiellement,

de carbone et d hydrogne, constituent une classe spciale d'agents qui, pa-

ralysant l'action de l'oxygne humide, conservent les substances animales

malgr la prsence de ce gaz. Dans cette catgorie, se placent l'ther sulfu-

rique, le chloroforme, le naphte, l'huile de houille brute ou rectifie, Ihuile

de schiste, l'ther actique, la benzine, la naphtaline, l'huile d'esprit de
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bois, l'esseuce de caoutchouc, l'essence de pommes de terre, l'essence d'a-

mandes amres, enfin l'ther iodhydrique.

Les matires animales plonges dans ces substances liquides n'y prouvent

aucune altration putride. Les vapeurs de ces mmes substances jouissent

galement de proprits antiputrides nergiques. Des morceaux de chair

placs dans des vases clos, au fond, desquels on introduit une ponge im-

bibe de substance conservatrice, retiennent le sang qu'ils contenaient dans

ltat frais, et ne dclent aucune trace de putrfaction, f/auteur conserve

ainsi depuis huit mois, au moyen des vapeurs qui se dgagent d'pongs im-

bibes d'ther sulfurique, de chloroforme, d'huile de houille brute ou recti-

fie, dans des vases bouchs l'meri
,
des morceaux de viande d'une demi-

livre et d'une livre qui se sont maintenus dans un tat de conservation

parfaite. La viande immerge dans de l'eau imprgne de la vapeur de ces

corps hydrocarbons parat aussi se conserver indfiniment.

M. Ed. Robin, conduit par l'analogie de composition chimique de laquelle
il croyait pouvoir dduire l'e.xistence de proprits analogues, a dcouvert
un second ordre de substances qui possdent un haut degr la proprit

antiputride. Ce sont les composs binaires de carbone et d'un mtallode
autre que l'hydrogne. Il a constat exprimentalement que le sulfure de

carbone, le protochlorure de carbone, l'azoture de carbone, la liqueur des

Hollandais et l'acide cyanhydrique sont, comme les carbures d'hydrogne,
de puissants conservateurs des matires organiques, r^es vapeurs de ces com-

poss, dgages la temprature ordinaire dans des vases clos, conservent

indfiniment les substances animales qu'on y renferme. A plus forte raison,

cet effet se produit-il lorsqu'on plonge les matires animales dans ces com-

poss liquides. .

Mais il ne suffit pas qu'une substance s'oppose compltement la putr-
faction, qu'elle garde la forme, le volume et la consistance des objets, il

faut encore qu'elle conserve autant que possible leur couleur. Sous ce rap-

port, le chloroforme, le protochlorure de carbone et l'huile de houille rec-

tifie sont bien suprieurs aux substances mises en usage jusqu' prsent,
mais ils sont loin d'galer l'acide cyanhydrique. Ds l'instant oi'l la vapeur

que dgage cet acide la temprature ordinaire sature l'air contenu dans un

vase clos, tout pouvoir d'altration est paralys; la uiatire animale est fixe

l'tat o la vapeur l'a trouve; il n'y a plus d'altration ni dans la couleur

ni dans aucune des proprits physiques. Des morceaux de chair musculaire

d'un petit volume, suspendus depuis huit mois dans des flacons bouchs
l'meri au fond desquels se trouve, soit une ponge imbibe d'acide cyan-

C. E., i85o, 1'"' Semestre. (T. XXXI, No2i.) gS
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hydrique an septime, soit ce liquide lui-mme, ont maintenant toute la

fracheur, tous les caractres extrieurs qu'ils prsentaient au moment o ils

ont t mis en exprience.
Nanmoins

,
sous les rapports runis de la modicit du prix ,

de l'intensit

du pouvoir antifermentescible gnral, de la rapidit de l'opration et de la

conservation des proprits physiques, M. Ed. Robin n'a trouv, parmi les car-

bures d'hydrogne et leurs analogues les composs liquides de carbone et

d'un mtallode autre que l'hydrogne, aucune substance qui prsente au

mme degr les avantages de l'huile de houille.

La vapeur qui s'exhale d'une ponge imbibe d'huile de houille brute ou

rectifie, conserve, avec leur forme, leur volume, leur flexibilit et une

belle couleur d'un rouge brun
,
des morceaux de chair disposs dans un

vase bien bouch. Aucun liquide ne sen coule, et l'on peut, volont et

tout son aise, les retirer du vase, les tudier et les dissquer.
Les matires animales qui , par une immersion suffisante dans l'huile de

houille, ou par une exposition prolonge aux vapeurs qui s'en dgagent, se

sont bien imprgnes du liquide, sont dsonnais l'abri de toute putrfac-
tion dans l'air. Retires du liquide ou de la vapeur, elles se desschent et de-

viennent dures comme du bois, si on les laisse l'air libre; elles conservent
,

au contraire, leur volume et leur consistance si on les met dans des vases

bouchs o l'vaporaiion de l'eau ne puisse avoir lieu.

L'huile de bouille trs-rectifie offre, sur l'huile brute, l'avantage de

nftoins altrer la couleur et de conserver aux chairs une apparence de fra-

cheur remarquable. Elle pourra d'ailleurs, vu le peu d'lvation de son

prix, tre mise en usage dans tous les eas o il est utile de changer le moins

possible la couleur des objets.

On pourrait, si cela tait ncessaire, activer beaucoup la prparation
des pices, en facilitant par la chaleur l'vaporation du liquide; on obtien-

drait ainsi une vapeur plus dense et plus pntrante.
M. Ed. Robin pense que l'on pourrait appliquer avec avantage l'huile de

houille brute ou rectifie l'embaumement des corps et la conservation

des cadavres pour les dissections, la conservation des pices anatomiques,

au tannage des cuirs et la prparation des cuirs de Russie
,

la destruction

des insectes qui attaquent les collections d'histoire naturelle, les bois, les

crales et les diffrentes graines, la conservation des bois, et enfin la

conservation des crales et de toutes les graines en goral.
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CHIMIE OYiGAmiVE. Considrations chimiques et thrapeutiques sur les sels

d'argent,- par M. le docteur Delioux. (Extrait.)

(Commissaires, MiVT. Pelouze, Andral, Lallemand.)

M. Delioux s'est propos dans ce travail de dterminer le rle prcis

que jouent les sels alcalins et les matires alburainodes ou protiques des

humeurs organiques dans l'absorption, l'assimilation et le mode d'action in-

time d'une srie dtermine de composs mtalliques, des sels d'argent.
" On admet, dit M. Delioux, que l'azotate d'argent et les sels de ce

mtal sont transforms dans l'estomac par les chlorures alcalins en

chloro-argentates alcalins solubles et immdiatement absorbables. Mais

les chlorures alcalins ne forment avec le chlorure d'argent des chlo-

rures doubles que lorsqu'on fait ragir la temprature de l'bullition

des dissolutions concentres de chlorures alcalins sur le chlorure d'ar-

gent; et ce nouveau sel est dcompos par l'eau qui tenait en disso-

lution le chlorure alcalin. Ainsi, en admettant que l'azotate d'argent soit

transform dans l'estomac en chlorure d'argent ,
et que ce dernier, sous l'in-

fluence des chlorures alcalins, soit ultrieurement transform en chloro-

argentate alcalin
,
ce nouveau chlorure double ne serait pas une substance

immdiatement absorbable, puisque, dcompos par l'eau, il donnerait

lieu la formation d'un compos insoluble, ce mme chlorure d argent dont

il est impossible d'expliquer la dissolution et l'absorption en ne tenant

compte que de l'action des chlorures alcalins. On peut assurer, d'ailleurs,

qu' la temprature du corps humain et dans l'tat de dilution o les chlo-

rures se trouvent dans les liquides organiques, il est impossible d'admettre

la formation d'un chloro-argentate alcalin. L'exprience prouve, en effet
,

que si Ion fait ragir, pendant une heure, une temprature variant entre

55 et 20 degrs une dissolution de chlorure de sodium et de chlorhydrate

d'ammoniaque sur du chlorure d'argent rcemuent prpar, le prcipit
obtenu ne dcle aucune trace d argent. Mais si Ion fait intervenir dans la

raction des lments organiques, on arrive des rsultats diffrents. D une

srie d'expriences relates par M. Delioux, il rsulte que les humeurs or-

ganiques possdent, dans la runion de leurs lments salins et albumi-

nodes, un ractif susceptible de transformer l'azotate d'argent, et proba-
blement tous les autres composs de ce mtal

,
en une combinaison soluble

et absorbable autre que le chlorure d'argent ou un chloro-argentate alcalin.

95..
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En outre , les matires albumiuodes impriment aux dissolutions argentiques
des caractres spciaux et dnaturent leurs ractions ordinaires, de telle

sorte que tous les ractifs de l'argent, except l'acide suifhydrique, au lieu

de fournir les prcipits colors si caractristiques, claircissent gnrale-
ment la dissolution et semblent augmenter la solubilil du compos argento-

protique.
De ces faits chimiques on doit conclure, suivant M. Delioux , qu'il y a

lieu de modifier le mode d'administration des sels d'argent, et qu'il convient

de les associer l'albumine et aux chlorures alcalins, afin de faciliter leur

absorption. C'est surtout en l'employant sous forme de lavement que l'au-

teur a eu occasion de juger des avantages de l'administration de l'azotate

d'argent en dissolution dans l'eau albumineuse chlorure.

Passant au point de vue toxicologique, M. Delioux s'exprime ainsi : Si

l'azotate d'argent, en prsence des matires albuminodes, n'est pas prcipit

par le chlorure de sodium
,
comme je crois l'avoir dmontr ,

ce dernier sel ne

saurait tre considr comme le contre-poison du sel d'argent , puisqu'ils ne

peuvent ragir l'un sur l'autre dans l'estomac qu'en prsence des lments

albumineux des liquides scrts par ce viscre. L'eau sale ne sera donc utile

qu'en transformant le sel d'argent en un compos qui n'exercera plus d'action

caustique sur la muqueuse gastrique. Pour dcomposer l'azotate, comme tout

autre sel d'argent soluble, et dterminer la formation d'un prcipit compl-
tement insoluble, il faut recourir au protosulfure de fer hydrat, signal par
M. Mialhe, et qui s'applique au traitement chimique de la plupart des

empoisonnements mtalliques.
En terminant

,
M. Delioux appelle l'attention sur la proprit que possde

le lait de prcipiter les dissolutions d'azotate d'argent, mme en prsence
de l'albumine, et il croit pouvoir en conclure que le lait serait un contre-

poison efficace des sels d'argent. Ce sera le sujet d'expriences qu'il se pro-

pose de faire sur les animaux.

TECHNOLOGIE. Mmoire sur les calcaires de la basse Bretagne; par
M. HORLIN.

(Commissaires, MM. he de Beaumont, de Gasparin, Payen.)
"

Dans ce nouveau Mmoire, l'auteur complte les renseignements qu'il

avait prsents dans son premier travail adress l'Acadmie au mois de

mars de cette anne, et donne le rsultat des explorations nombreuses



(75)
auxquelles il s'est livr pendant le cours de l't. 11 adresse, en outre, un

chantillon de chaux de coquilles jetes, la temprature du rouge-cerise,
dans une fosse i-emplie d'eau de mer, d'o elles sont retires, aprs leur satu-

ration, pour tre rpandues sur les terres dont elles accroissent notablement

la fertilit.

CORRESPONDANCE.

M. le Directeur de l'Administration des Douanes adresse un exemplaire
du tableau gnral du commerce de la France avec ses Colonies et les Puis-

sances Etrangres pendant l'anne 1 849- [J^oir au Bulletin bibliographique. )

M. Hricart de Thury fait hommage l'Acadmie
,
au nom du D' Doinen-

get, d'une Notice imprime portant pour titre : Nouveau recueil dfaits et

observations sur les eaux de Challes, en Savoie.
(
P^oir au Bulletin bibliogra-

phique.)

CHIMIE. Sur la composition chimique de l'air.
(
Extrait d'une Lettre

de M. Lwy M. Boussingault.)

Depuis le mois de mars i85o, jeme suis constamment occup de l'ana-

lyse de l'air, pris dans la ville de Santa-F de Bogota, et, dernirement, je

suis arriv des rsultats bien extraordinaires
,
en ce qui concerne la pro-

portion d'acide carbonique. J'ai trouv, en aot et septembre, jusqu' 47 vo-

lumes de cet acide, dans loooo volumes d'air, tandis que dans les mois de

mars
, avril

,
mai

, juin et juillet la quantit d'acide carbonique n'a jamais t

au-dessus de 3 4 pour la mme quantit dair. Je crois tre parfaitement
sr de mes expriences : toutes ont t faites l'aide des mthodes les plus

prcises...

Mes expriences sur l'air atmosphrique recueilli la surface de l'ocan

Atlantique, pendant ma traverse ,
ont dcel un fait nouveau et trs-gnral

puisqu'il s'est manifest dans toutes les analyses; c'est que cet air, pris pen-
dant le jour, renferme plus d'oxygne et plus d'acide carbonique que l'air

puis durant la nuit. Je ne crois pas que cette diffrence de composition ait

t constate jusqu' prsent. Toutes mes analyses, sans exception, confir-

ment ce rsultat : plus d'acide carbonique et plus d'oxygne le jour que la

nuit; les diffrences sont plus prononces par un ciel dcouvert que par le



Azote.
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concentre , plus elle donnerait de sensibilit au papier. Les nombreuses

expriences que j'ai
faites m'ont au contraire donn la certitude, que la

sensibilit augmente mesure qu'on tend la dissolution. Nanmoins, il

est une limite qu'il convient de pe pas dpasser. On pourra prendre comme

terme moyen : 5 grammes d'azotate neutre d'argent pour 3o grammes d'eau

distille.

3. lodage. Le papier soumis aux vapeurs de l'iode se couvre quel-

quefois de taches violettes ou d'une couche d'un blanc mtallique. Ces deux

effets ont lieu, lorsque l'azotate d'argent n'a pas t galement tendu sur

le papier, ou qu'il produit sa surface une trop grande humidit.

" 4- Objectifs. Comme il arrive ordinairement que l'image est plus

claire au centre qu'aux extrmits, il est bon de se servir de lentilles ca-

pables de produire des images plus grandes que celles qu'on veut obtenir,

par exemple d'un objectif demi-plaque pour un chssis un quart. Les parties

loignes du centre seront alors claires, et l'on obviera par ce moyen ;i un

grave inconvnient, celui de n'avoir trop souvent que des rsultats partiels.

'1 5. Exposition la lumire. Si l'on voulait se contenter d'une

preuve ngative, le temps de l'exposition importerait assez peu; car si

vingt secondes suffisent pour l'obtenir, on pourrait en mettre quarante,

cinquante, cent et mme plus sans s'exposer manquer son exprience.

L'image rendue visible par le mercure serait toujours fort belle; mais le

temps qui convient pour avoir un rsultat positif est moins facile saisir.

Si la feuille de papier soumise aux vapeurs mercurielles prend un ton noir

gnral, c'est une preuve certaine que la pose n'a pas t assez prolonge;
si au contraire le papier conserve partout sa blancheur, elle a t trop

longue. Entre ces deux points extrmes il y en a deux intermdiaires
qu'il est

essentiel de rencontrer, selon qu'on dsire une preuve positive ou ngative.
)i On pourrait avec une trs-grande facilit obtenir par ce procd des

preuves sur verre, en employant soit la glatine, soit l'albumine ou

les substances amylaces, d'aprs les mthodes publies rcemment par
MM. Blanquart-Evrard, Niepce de Saint- Victor, etc.; mais les rsultats,

quoique ordinairement trs-beaux, ne ddommagent pas toujours de la lon-

gueur des prparations.

MTOROLOGIE. iVo^e sur les toiles filantes prsente par MM. Goulvier

Gravier et Saigey (communique par M. Le Verrier.)

Nous avons l'honneur de vous communiquer nos observations d'toiles

filantes, partir du maximum d'automne jusqu' ce jour, maximum arriv au
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a 7 octobre, peu de cbose prs comme l'anne dernire. Depuis lors, le

nombre des mtores a continuellement diminu, ainsi que vous le verrez

par les nombres horaires suivants
,
ramens minuit et au ciel serein :

AmE.

1880.
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M. Le Verrieb communique l'extrait d'une Lettre de M. Hind
,
contenant

deux observations de la plante dcouverte le 2 novembre i85o, par
M. de Gasparis. Ces observations ont t prises avec le micromtre fils,

lietoile de comparaison tait I. SgS du Catalogue de PFeisse.

Temps moyen
i85o. (lo Greenwich. ^ g

Novembre 12. .. g''52"'5" i''5i'"2i%87 +8 17' 10",6

14... 6.27.3 1.47.35,09 -t- 8. ai. 28, 3

M. Ch. Gerhardt prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre au

nombre des candidats pour la chaire de chimie, vacante au Collge de

France. M. Gerhardt joint sa demande une Notice sur ses travaux.

(La Lettre et la Note M. Gerhardt sont renvoyes la Section de Chimie.)

M. PicuoN adresse, pour le concours des prix relatifs aux moyens de

rendre un art ou un mtier moins insalubre, une brochure imprime por-
tant pour titre : appareil chauffer les peignes laine et cachemire par
la vapeur.

M. DE Chavagneux communique l'observation suivante :

Hier dimanche, entre 1 1 heures et minuit, la lune tait entoure d'un

grand cercle obscur dont le diamtre mesurait un angle de prs de 60 de-

grs. Au del, l'atmosphre redevenait brillante, et cela d'autant plus qu'elle

se rapprochait plus de la circonfrence du grand cercle obscur, qui, lui,

n'tait clair qu'autour de la lune par une aurole ordinaire de a ou 3 de-

grs.

A l'occasion du Mmoire lu par M. le D' Bourguignon dans la dernire

sance, M. le D' Ernest Bazin adresse une rclamation de priorit l'elative-

ment l'emploi de la mthode des frictions gnrales qu'il
a substitue,

dans le traitement de la gale ,
la mthode des frictions partielles en usage

avant lui.

La rclamation de M. Bazin est leuvoye la Commission nomme pour
examiner le travail de M. Bourguignon.

M. le D' Durand (de Lunel) envoie une rclamation de priorit relative

la communication faite, dans la sance du 4 novembre, par M. Guindet,

sur la nature, les causes, le sige, etc., du cholra. Dans un Mmoire publi

C. R., i85o, 1"" Stmejtre. (T. XXXI, K-SI.) 9^
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dans la Gazette mdicale de Paris, n"' des 22 et 29 septembre 1849,
M. Duraad avait expos et dvelopp les propositions qu'a mises M. Gnindel.

(Renvoye la Commission nomme pour la communication de

M. Guindet.)

M. NoRY-DupAR communique la dcouverte qu'il vient de faire de gise-

ments de marbre dans la commune de Radon (Orne), deux lieues d'Alen-

on.

Il a fait ouvrir une carrire et pratiquer des fouilles sur une tendue de

aS pieds de longueur sur 20 pieds de profondeur. On en a extrait un bloc

pesant 800 livres, qui a t trouv trs-prs de la surface du sol. Au fond tie

la carrire, on a rencontr le sable. Dans les intervalles qui sparent les

blocs
,
on a introduit de longues percbes et l'on a constat que ces vides se

prolongent des profondeurs considrables dans une direction oblique par

rapport la surface du sol.

Avant de s'engager dans une exploitation plus complte, M. Nory-Dupar
dsirerait avoir l'avis d'une Commission de l'Acadmie sur la valeur relle de

sa dcouverte. Il envoie un chantillon du marbre de Radon: ce marbre est

bleu turquin vein de blanc; il prsente quelques dfauts de poli que
M. Nory-Dupar attribue la position qu'occupait le bloc d'o il a t tir.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Constant Prvost.)

M. Delfrayss fait connatre l'Acadmie un procd de son invention

pour empcher le bl de germer dans ses rservoirs et pour le conserver in-

dfiniment l'abri de toute altration. Ce moyen consiste soumettre le

grain une compression permanente dans un appareil particulier.

M. Decaisne est pri d'examiner si cette communication peut faire l'ob'et

d'un Rapport.

M. le D' Dozous crit de Lourdes (Hautes-Pyrnes) qu'il possde des os-

sements humains fossiles, et qu'il se propose de les dposer dans un musum
d'histoire naturelle o les palontologistes pourront les tudier.

M. Brachet adresse le rsultat de ses recherches sur l'application des

miroirs chelons au tlescope catadioptrique de Newton.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet prsent par M. Bo-

BIBRRE.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.
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COMITE SECRET.

M. Paen, au nom de la Commission des prix relatifs aux moyens de

rendre un art ou un mtier moins insalubre [annes 1849 et i85o), fait un

Rapport dont voici les conclusions :

1; Une rcompense de cinq cents francs est accorde M. Mallst, pour
ses procds dpuration du gaz d'clairage par le chlorure de manganse ;

2. Une rcompense de cinq cents francs est accorde M. Cavaillon,

pour ses procds dpuration du gaz dclairage par le sulfate de chaux.

M. Cauchy, au nom de la Commission charge de juger les Mmoires
adresss pour le grand prix des Sciences mathmatiques, anne i85o, fait

un Rapport dont les conclusions sont les suivantes :

Aucun Mmoire n'ayant t jug digne du prix, la Commission propose
de remettre la question l'anne i853.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

bulletin bibliographique.

Ij'Acadmie a reu, dans la sance du 18 novembre i85o, les ouvrages
dont voici les titres :

Com.ptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

2" semestre i85o; n 20; in-4*'.

Administration des Douanes. Tableau gnral du commerce de la France

avec ses Colonies et les Puissances Etrangres , pendant l'anne 1849. Paris, x85o;

I vol. in-fol.

Tableau de la nature, dition nouvelle avec changements et additions impor-

tantes, et accompagne de cartes; par M. A. de Humboldt; traduite par
M. Ch. Galusky; tome I". Paris, i85o; i vol. in-12.

Recheiches sur l'association de l'argent aux minraux mtalliques et sur les

procds suivre pour son extraction; ^ar MM. Malaguti et Durocher. Paris,

i85o; i vol. in-8.

Nouveau recueil dfaits et observations sur les eaux de Challes en Savoie; par
M. le D' DoMENGET; broch. in-8. Chambry, i845.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 25 NOVEMBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

RAPPORTS.

MCAJSiQUE PHYSIQUK ET EXPRIMENTALE. Rapport sur un Mmoire de

M. le colonel du gnie Lesbbos, intitul : Expriences hydrauliques rela-

tives aux lois de lecoulemeul de Feau , etc. , entreprises Metz, dans les

annes 1828, 1829, i83i et i834.

(
Commissaires , MM. Arajjo , Regnault , Piobert ,

Morin
, Poncelet rapporteur. )

Cet ouvrage, qui se compose de trois cent douze pages de texte, de

quarante-trois tableaux embrassant plus de deux mille expriences ,
et d'un

atlas de trente-sept grandes planches concernant la description des appareils
et de divers phnomnes relatifs au mouvement des liquides, a t transmise

l'Acadmie, dans sa sance du 22 juillet dernier, par M. le Ministre de la

guerre, avec invitation de lui faire parvenir une copie du Rapport qui aura

t fait sur ce travail.

Ti'Acadmie se rappelle, en effet, que c'est sous les auspices et aux frais du

Dpartement de la guerre que, dj, la premire srie de ces expriences a t

entreprise Metz, en 1827 et 1828, dans le but de fournir l'enseignement
de l'cole d'application de l'artillerie et du gnie, ainsi qu'aux services pu-
bUcs et aux ingnieurs en gnral, des moyens de jaugeage pratiques et

dnus des incertitudes attaches aux rsultats des anciennes expriences
C. a., l85o, a"" Semestre. (T. XXXI, !M S2.) 97
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(Rapport (i) d'une Commission compose de MM. de Prony, Navier et

Girard, 2 mai i83i, et Recueil des Savants trangers, t. 111, anne j832).

Ces expriences ont t continues, dans les annes 1828, 1829, i83i et

1834, par M. Lesbros, avec la plus louable persvrance et un esprit de

rectitude, un sentiment des besoins de la science et de ses applications vrai-

ment trs-reraarqiiables.

Les nombreux rsultats qui se trouvent consigns dans le Mmoire de

cet ingnieur, seront d'une grande utilit pour toutes les questions ou tra-

vaux qui se rattachent aux thories de l'hydraulique, l'tablissement des

cluses et prises d'eau de la navigation ou des fortifications, des usines et

des systmes d'irrigation. Malgr de savantes et laborieuses recherches dues

aux hommes les plus minents, la solution pratique de ces importantes ques-
tions manquait encore, en effet, d'une fouie de donnes essentielles, en

l'absence desquelles les ingnieurs et les propritaires d'usines en particulier,

ont souvent t entrans dans des apprciations errones
, relatives au tra-

vail des moteurs hydrauliques ou au rglement des cours d'eau, et, par

suite, dans des contestations, dos procs mme, fort prjudiciables aux int-

rts de tous. Aussi, depuis l'impression des premires expriences, dont il

vient d'tre parl, dans les Mmoires des Savants trangers de l'acadmie,
le public clair attendait-il avec la plus vive impatience la production du

rsultat des nouvelles recherches de M. Lesbros, dont le long retard, mo-

tiv dans les premires pages du Mmoire qui nous occupe, tient des

causes souvent pnibles et toujours indpendantes du fait mme de sa

volont.

" L'importance scientifique que nous attachons au travail de M. Lesbros,

et sa haute utilit pratique, nous engagent faire connatre ici, avec quel-

ques dveloppements, le but
qu'il

a cherch atteindre dans ses nouvelles

expriences, et les principaux rsultats auxquels il est parvenu.
Les expriences de 1827 et 1828 avaient eu spcialement pour objet

la dtermination des coefficients numriques qu'il est ncessaire d'appliquer

aux formules de la dpense thorique, pour obtenir la dpense effective des

orifices en minces parois planes, contraction complte, ou entirement

isols du fond et des parois latrales du rservoir. A cet effet
,
on avait

choisi, comme point de dpart et pour type, un orifice rectangulaire

vertical de o"',2o de base, dont ou a fait varier la hauteur depuis o,oi

(i) Ce Rapport a t insr dans les Annales des Ponts et Chausses , i" anne
,
i83i . Le

iMmoire lui-mme, a t prsent et lu l'Acadmie des Sciences en 1829.



( 735 )

jusqu' o^jao; les charges, sur cette base, devant elles-rnraes varier de

zro 2 mtres, et les rservoirs alimentaires ayant des dimensions trs-

considrables. I-es rsultats dduits de ces expriences normales et ta-

blies avec un degr de prcision peu ordinaire, ont t gnralement adop-
ts par les auteurs et les ingnieurs hydrauliciens, tant en France qu' l'-

tranger.

Ces premires expriences, si prcieuses en elles-mmes, ne pouvaient
nanmoins satisfaire aux plus pressants besoins de la pratique, quoiqu'elles

foui-nissent un lment essentiel pour le jaugeage des cours d'eau, lment

qui a dernirement servi de base l'tablissement d'un talon de me-

sure lgale chez l'une des nations voisines, dont, pour le dire en passant, il

est regrettable que l'exemple ne soit pas gnralement suivi. En effet, les

pertuis des usines et des cluses sont, presque toujours, ouverts dans des

cloisons paisses, plus ou moins rapproches des autres parois du rservoir,

qui, elles-mmes d'une tendue variable, sont tantt parallles, tantt

obliques l'axe du pertuis et termines carrment leurs extrmits d'a-

mont, ou arrondies suivant la forme contracte de la veine fluide, de ma-

nire prsenter une vritable embouchure. Le plus souvent aussi, les

bords de l'orihce sont prolongs , au dehors du rservoir, par un canal ou

coursier de longueur et d'inclinaison variables, servant diriger les eaux

sur les roues hydrauliques ou vers des dcharges infrieures. Enfin
,
ils sont

quelquefois recouverts, plus ou moins, par les remous ou par l'eau du bief

d'aval. Or on conoit, priori, que ces diverses circonstances doivent ame-

ner des modifications essentielles dans les lois de l'coulement et le dbit

des orifices. Telle est aussi la tche immense, non moins que dlicate, que
M. Lesbros s'est impose dans ses dernires expriences, et dont nous allons

essayer de rendre un compte trs-succinct l'Acadmie.

Dans les vingt et une premires sries, comprenant environ onze cents

expriences, si l'on tient compte de celles qui ont t gnralement rptes
trois fois, pour chaque charge distincte, afin d'arriver des moyennes d-
nues de toute incertitude, dans ces vingt et une sries, disons-nous, l'au-

teur s'est occup des orifices ferms la partie suprieure et dbouchant
librement dans l'air, mais avec des dispositifs varis dont nous avons donn
l'indication ci-dessus, et il prsente, dans douze tableaux, les rsultats d-
taills qu'il a ainsi obtenus pour chaque dispO.itif. Ces tableaux, comme
ceux dont il sera fait mention ci-aprs, sont diviss en deux parties rela-

tives : l'une, au cas o l'on mesure la charge en un point du rservoir o le

liquide est parfaitement stagnant, et l'autre, celui o l'on relve cette

97-



(736)

charge trs-prs et en amont de l'orifice, ainsi que cela se pratique d'ordinaire.

Chacune de ces parties comprend les donnes de l'exprience, les lments

et rsultats des calculs relatifs aux dpenses thoriques ou effectives, ainsi

que le coefficient numrique qui s'en dduit et dont on peut, de cette ma-

nire, contrler l'exactitude. Une colonne d'observations contient tous les

renseignements qui intressent le mode et les circonstances de l'coulement.

La lgende qui prcde ces divers tableaux et les litres qui les accompa-

gnent, mettent le lecteur en mesure de recourir immdiatement aux figures

qui reprsentent, sur l'atlas, le dispositif concernant chaque srie distincte

d'expriences.

Enfin, ces tableaux dtaills ont fourni l'auteur le moyen de dresser,

la fin de l'ouvrage, pour chaque orifice, une table d'interpolation qui

fait immdiatement connatre les coefficients numriques de la formule

pratique ou thorique correspondante, et cela pour toutes les charges, sur

le sommet, comprises entre o et 3 mtres. Les planches de l'atlas con-

tiennent, en outre, les courbes qui ont servi lablir ces dernires tables,

aussi bien que les profils, cots, des diffrentes sections transversales ou

longitudinales du courant liquide, tant dans l'intrieur qu'en dehors du r-

servoir; ce qui donne M. Lesbros les moyens d'en dduire des consquences
utiles relativement la contraction de la veine fluide, aux remous, etc.

Ces diffrentes donnes, cause de l'exactitude qui les caractrise, permet-
tront aussi, ceux qui s'occupent de recherches concernant l'hydraulique ,

d'tudier ou de dcouvrir quelques-unes des lois de l'coulement des fluides,

restes jusqu'ici inaperues ou obscures, faute des lments d'exprience

indispensables.

Les observations prcdentes s'appli([uant toutes les autres sries

d'expriences, nous n'y reviendrons plus.

Les treize sries suivantes comprennent cinq cent vingt-six expriences;
elles concernent les mmes orifices, prolongs au dehors du rservoir par
des canaux ou coursiers rectangulaires, de diverses longueurs et inclinai-

sons, dans lesquels nanmoins, le rgime des eaux ne peut parvenir l'uni-

formit, et d'o l'eau s'chappe librement par l'extrmit infrieure. Les cinq
ou six tableaux qui contiennent les rsultais dtaills de ces sries d'exp-
riences, prsentent, de plus que les douze prcdents, des colonnes relatives

la vitesse moyenne du liquide en divers points du canal de fuite, dduite

du relev gomtrique des sections transversales en ces points, et dont on

a compar les valeurs celles qui se rapportent aux charges de liquide,

prises gnralement au-dessus du centre de l'orifice, et quelquefois au-dessus
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du sommet de la veioe contracte, quand elle suivait exactement le fond du

canal ou coursier.

Avant de quitter le dispositif qui se rapporte ces diverses sries d'ex-

priences, nous croyons utile de mentionner les rsultats trs-importants,

auxquels M. Lesbros est parvenu en cherchant dterminer l'influence ab-

solue du rapport de la largeur la hauteur des orifices. Dj, dans le M-
moire de 1829, on s'tait demand si l'accroissement remarquable du coef-

ficient de la dpense pour les trs-petites ouvertures de vannes, tenait uni-

quement l'influence de la diminution de la contraction, rsultant du rap-

prochement mme des bords horizontaux de l'orifice. Pour lever toute

espce d'incertitude cet fjard, l'auteur a entrepris une suite d'expriences

sur un orifice rectangulaire, de o,6o de longueur sur 0^,02 de largeui',

plac tantt dans le sens horizontal, tantt dans le sens vertical; il a ainsi

constat que, en mesurant la charge sur le sommet de cet orifice, et se ser-

vant de la formide qui tient spcialement compte de l'influence de son

ouverture, le coefficient numrique appliquer cette formule avait, entre

certaines limites du rapport de la plus grande la plus petite des deux di-

mensions
, la mme valeur dans les deux dispositions de l'orifice. Ce rsultat

s'est galement reproduit dans le cas o la plus grande de ces dimensions a

t rduite o",20 et o"',o5. Enfin, l'auteur a constat, sur un orifice

carr de 2 centimtres de ct
, qu'effectivement l'augmentation du coef-

ficient tient au rapprochement mme des bords opposs de l'ouverture. C'est,

d'ailleurs, en se fondant sur cette tude approfondie de linfluence du rap-

port des dimensions des orifices rectangulaires, que M. Ijcsbros a expliqu

les anomalies que paraissent offrir les rsultats obtenus par quelques auteurs.

" Nous signalerons encore, propos des orifices dbouchant librement

dans l'air, la srie d'expriences relatives aux dpenses des pertuis ferms,
ou non, par des vannes de 5 centimtres d'paisseur, et offrant toutes les com-

binaisons qui se rencontrent le plus souvent dans la pratique ,
la largeur hori-

zontale de l'orifice tant de 60 centimtres et sa hauteur ayant vari depuis 3

jusqu' 40 centimtres. lie fait le plus remarquable offert par ces expriences,

qui seront spcialement utiles aux ingnieurs, c'est que la dpense se trouve,
en gnral, augmente d'une manire notable par rapport celle qui avait

lieu sans la prsence de la vanne, de ses feuillures et de son seuil; rsultat

qui trouve une explication naturelle dans les phnomnes de contraction et

de mouvement de la veine, observs par M. Lesbros, et scrupuleusement
dcrits en son Mmoire.

Dans une srie particulire de quarante-neuf expriences ,
cet ingnieur
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a tudi l'effet produit sur la dpense, par des remous artificiels obtenus en

barrant transversalement, siii' diverses hauteurs, rextrmit du canal qui

formait, dans les sries prcdeutes, le prolongement exact des bords de

i'oiifice^ Il se servait
,

cet effet, d'une planche taille en biseau vers l'aval,

et par-dessus laquelle le liquide s'coulait en forme de dversoir. Ce dispo-

sitif permettait de faire recouvrir plus ou moins compltement , par le re-

mous, la veine sortant de l'orifice d'coulement, de manire pouvoir tu-

dier ainsi l'uu des cas les plus obscurs de l'hydraulique pratique, et que les

expriences de Bossut et de Dubuat avaient laiss sans solution satisfaisante.

Dans ce but, M. Ijcsbros a ajout au tableau qui contient les rsultats des

prcdentes expriences, des colonnes o il a calcul les coefficients relatifs

quatre formules diffrentes proposes par divers auteurs, pour dterminer

priori, la dpense des pertuis dans ce cas. Mais, comme aucune ne repr-
sente d'une manire satisfaisante la vritable loi de la dpense, mme lorsque

le remous couvre entirement la veine
,

il a dress , dans le texte
,
une

table auxiliaire d'interpolation o le rapport des dpenses, avec et sans re-

mous ou barrage , est ordonn d'aprs le rapport mme des charges de liquide

au-dessus du sommet de l'orifice, mesures en amont dans le rservoir, et en

aval au point le plus lev du remous.

i> Fies nombres ainsi obtenus suivent, en effet
, une marche rgulire d-

croissante, qui permettra de calculer la dpense pour les circonstances dont

il s'agit,
avec une approximation beaucoup plus grande que les autres formules

prcites, lesquelles ne sauraient d'ailleurs tre appliques dans le cas o la

veine n'est pas entirement recouverte par le remous.

Dans les dernires parties de son Mmoire, M. Lesbros a tudi, d'une

manire toute spciale, le cas o la charge sur le sommet des orifices est telle-

ment faible, que l'eau s'coule forcment en dversoir, c'est--dire absolu-

ment comme si la paroi suprieure de ces orifices tait totalement enleve,

r^es sries d'oprations qui concernent ce cas
,

l'un des plus importants et

des plus pineux de l'hydraulique, sont au nombre de vingt et une, et em-

brassent deux cent quatre-vingt-six expriences, qui doivent tre considres

comme la continuation, non interrompue, de chacune des prcdentes sries

relatives aux orifices ferms a la partie suprieure, et cela avec d'autant plus

de motifs, que, dans celles-ci, les expriences ont t constamment pousses

jusqu' la limite des plus petites charges pour lesquelles le moindre abaisse-

ment du niveau, le moindre branlement suffisait pour dtacher la veine

(lu bord suprieur de l'ouverture.

>i En vertu de cette analogie entre les deux cas, les tableaux, les donnes
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et les rsuliats d'expriences relatifs aux vingt et une sries dont il s'agit,

sont diviss en deux parties, dont l'une se rfre la formule ordinaire des

dversoirs, adopte par Dubuat, et l'autre la formule qui suppose les ori-

fices ferms la partie suprieure, etayant pour hauteur l'paisseur moyenne'
de la nappe qui franchit le seuil du dversoir. M. Lesbros a tabli, au sujet

de ces mmes sries d'expriences, un parallle trs-intressant et qui sera

particulirement utile aux ingnieurs hydrauliciens, entre les rsultats qui

s'en dduisent et ceux qui ont t obtenus par Dubuat, Eylelwein ,
Bidone ,

Gastel, etc. L'accord satisfaisant de tous ces rsultats fait disparatre, en

grande partie ,
les anomalies et les incertitudes qui avaient jusqu'ici rgn

dans cette matire.

" Une autre srie de vingt-six expriences concerne les dversoirs dj
mentionns plus haut et forms l'extrmit libre, d'un canal barr trans-

versalement, sur diverses hauteurs, et aliment par un orifice plac 3 mtres

seulement en amont du dbouch; de sorte que le rgime dans le canal,

n'tait pas rigoureusement uniforme, et que les charges au-dessus du som-

met du barrage ont d tre mesures partir du point suprieur des remous,

et offrir d'assez fortes incertitudes, surtout pour les trs-petites valeurs de

ces charges. Aussi M. I^esbros n'a-t-il point eu gard aux rsultats ainsi ob-

tenus, dans la formation de ses tables d'interpolation; son but n'ayant t

que de mettre profit les expriences relatives linfluence des remous sur

le dbit des orifices placs en amont, et de prsenter aux ingnieurs quelques
rsultats propres les clairer dans des circonslances exceptionnelles.

" Enfin M. Lesbros a entrepris ime dernire srie de quarante et une ex-

priences sur des dversoirs incomplets, ou en partie nojs dans l'eau du

bief infrieur, lesquelles se rapportent ainsi plus particulirement au cas des

prises d'eau libres
,
des canaux, dans les bassins ou rivires

;
cas dj tudi

par Dubuat, au moyen d'une exprience qui lui a servi tablir une for-

mule admise, faute de mieux, par beaucoup d'ingnieurs, mais qui, ap-

plique aux rsultats dont il vient d'tre parl, prsente les anomalies les

plus choquantes. C'est pourquoi M. Lesbros en a adopt une autre qui fait

dpendre le dbit d'un lment moins sujet variation, et, par l nime,
plus facile relever.

" Dans l'esprit des recherches exclusivement exprimentales et pratiques
de cet officier suprieur, la formule dont il s'agit et toutes ses analogues

consignes dans le Mmoire, n'ont d'autre but que de fournir aux ingnieurs
des moyens commodes de calculer la dpense des orifices, et cela avec un
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degr d'approximation plus que suffisant pour la pratique, tout en faisant

entrer dans les formules, ainsi que dans les tables d'interpolation qui s'y

rfrent
,
les donnes ou lments qui se prtent le mieux la nature phy-

sique de chaque question. Quant aux formules dduites de considrations

thoriques ou d'hypothses, plus ou moins contestables, proposes par

divers auteurs et dont quelques-unes ont servi de base la formation des ta-

bleaux d'expriences, elles ont toutes offert, dans l'valuation des coeffi-

cients de correction dont il faut les affecter, des variations non moins con-

sidrables que celles des formules purement empiriques ou pratiques, et il

se passera encore bien du temps, sans doute, avant que les thories ad-

mises puissent rendre un compte entirement satisfaisant des rsultats de

l'exprience, dans des phnomnes aussi varis et aussi compliqus.
>' Dans l'analyse rapide qui prcde et de peur de ralentir par trop la

marche de l'exposition, nous n avons point parl de diverses remarques ou

consquences, en elles-mmes fort importantes, et qui ont particulirement
fix l'attention de M. Lesbros. C'est aussi par l que nous terminerons ce

Rapport.
'> Lors des expriences de iSa^ et 1828, le relev gomtrique de la

veine liquide jaillissant librement dans l'air, par un orifice carr de o, 20

de ct, en mince paroi plane et contraction complte, avait donn, pour

l'aire de la plus petite section de cette veine, un rsultat qui conduisait

conclure que la vitesse moyenne, dans cette section, surpasse sensiblement

celle qui est due la hauteur au-dessus de son centre de gravit ;
cons-

quence en opposition manifeste avec les notions dduites de la considration

des forces vives et les rsultats obtenus par d'autres exprimentateurs, sur

des orifices la vrit trs-petits et circulaires. Cette anomalie pouvait tre

attribue un lger dplacement horizontal de l'appareil qui avait servi rele-

ver le profil
transversal de la veine fluide. Elle tait d'ailleurs trop frappante

pour que M. Lesbros ne saist pas l'occasion que lui offraient les nouvelles ex-

priences, de recommencer, avec plus de prcision encore, le relev de la

mme veine; et, sa grande surprise, il est arriv des rsultats trs-peu
diffrents des premiers, et qui ne peuvent s expliquer qu'en admettant, avec

les anciens auteurs italiens, contrairement l'hypothse du paralllisme des

tranches, qu'il se forme, en amont de l'orifice et dans le rservoir, des

noyaux ou courants centraux d'alimentation
,
dont la force vive s'ajoute

celle qui est due la charge de liquide sur l'orifice de sortie. D'autres faits

d'observations qui se sont prsents dans le cours des expriences, ont ga-
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Ifment conduit M. Lesbros souponner l'existence de semblables courants,

sans lesquels ou ne pourrait expliquer ces faits par les principes gnralement
admis eu mcanique.

Au commencement du chapitre fort important, qui concerne les orifices

ferms la partie suprieure et diversement disposs par rapport aux faces

du rservoir, M. Lesbros prsente un tableau rsum, dans lequel il a or-

donn Ions les rsultats relatifs la contraction de la veine, d'aprs les

fiaetious du primtre entier de l'orifice , qui correspondent des parties

situes dans le prolongement des parois du rservoir, et pour lesquelles,

par consquent ,
la contraction se trouve ainsi supprime. Ce tableau

montre, d'un seul coup d'il, l'influence relle exerce par la suppression

de la contraction , sur une portion plus ou moins considrable du contour

de l'orifice. Nous ferous remarquer que les dispositifs par lesquels M. Lesbros

produisait cette suppression, se rapprochaient beaucoup plus des circon-

stances de la pratique que ne le faisaient les trs-courtes et minces plaques
dont M. Bidone armait les cts de ses orifices, attendu qu'elles permettaient

au liquide d'affluer latralement et par-dessus leurs artes, en apportant
ainsi un trouble considrable dans l'coulement de la veine.

> Un fait galement digne de remarque et qui s'est reproduit dans toutes

les expriences de M. Lesbros, consiste en ce que la suppression de la con-

traction sur le fond des orifices, lorsque dj elle est supprime sur les bords

latraux, donne lieu une rduction notable de la dpense pour les trs-

petites charges et les petites ouvertures; ce que l'auteur attribue, avec une

grande apparence de raison, au ralentissement que ces parois font alors

prouver la masse, cotnparativeuient faible, du liquide. Il rsulte d'ail-

leurs, de l'ensemble des recherches de M. Lesbros sur la contraction, que
l'influence des parois se fait gnralement sentir jusqu' prs de trois fois la

largeur correspondante des orifices ferms, et jusqu' prs de cinq fois

pour les orifices en dversoir; peu prs comme Dubuat l'a observ pour
les bateaux naviguant sur les canaux et les rivires.

" Enfin, nous ne devons pas passer sous silence que, pour l'tablissement

de formules pratiques relatives aux dversoirs
,
M I^esbros a d tudier,

d'une manire toute spciale, la relation qui lie l'paisseur moyenne de ta

nappe liquide, dans le plan des orifices, avec la charge gni'atrice ou totale

mesure eu un point ou le liquide e^t suppos parfaitement stagnnnt. Sans

cette relation, il serait pour ainsi dire impossible, dans beaucoup de cas de

la pratique, notamment quand le dversoir est situ sur le prolongemeilt

d'un long canal d'alimentation d'obtenir cette harg, qui, cependatit,

C K. , i85o, 2' Semestre, f . XXXI, K 22.) 9^
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entre comme donne principale dans toutes les formules de la dpense de ce

genre d'orifice.

En rsum, le Mmoire d'hydraulique exprimentale, prsent par
M. Lesbros l'Acadmie des Sciences, est une uvre recommandable par
la prcision des appareils et des expriences, par le p,rand nombre et l'uti-

lit des rsultats obtenus, par l'exactitude et le soin scrupuleux avec lesquels

l'auteur a dcrit , dans le texte et dans les nombreuses figures des planches ,

les appareils, le mode d'oprer et les principales circonstances des phno-
mnes; enfin par la persvrance et l'excellent esprit qui l ont dirig dans

l'excution d'un aussi vaste ensemble de pnibles recherches.

On ne saurait, en effet, trop louer M. Lesbros d'avoir suivi la route

trace par les Michelotli, les Bidone, les Eytelwein, les Smeaton, les

Bossut, les Dubuat, etc., en recherchant la vrit pour elle-mme et son

utilit propre ,
en laissant parler les faits sans trop s'inquiter de leur inter-

prtation scientifique ,
et en prparant ainsi

, pour l'avenir, des matriaux

exempts de doute, de fausses interprtations, et sur lesquels la thorie et les

formules puissent enfin s'asseoir comme sur une base solide. Nanmoins,
fout en applaudissant aux heureux efforts de cet ingnieur, pour remplir les

nombreuses lacunes qui existent encore dans l'hydraulique exprimentale ,

vos Commissaires regrettent qu'il n'ait pu tendre ses recherches diverses

autres questions non moins essentielles, concernant l'influence de l'inclinai-

son et de la forme de certains vannages ou pertuis, de la proximit d'obsta-

cles mobiles tels que les roues hydrauliques ,
de la rsistance des parois

dans les canaux rgime uniforme, etc.
; questions qui, la vrit, ont t,

dans ces derniers temps, l'objet des tudes d'exprimentateurs habiles, mais

au sujet desquelles, malgr les rsultats utiles dj obtenus, il reste encore

beaucoup faire pour complter l'ensemble de nos connaissances pratiques

sur une aussi importante matire.

Considrant la haute utilit des recherches exprimentales entreprises

par M. Lesbros et conduites, leur fin, d'une manire aussi satisfaisante que

complte; convaincue d'ailleurs de l'heureuse influence que la publication
de ces recherches pourra exercer sur les progrs de la science et de ses appli-

cations aux travaux publics, la navigation, l'agriculture, aux usines hy-

drauliques et aux diverses branches d'industrie qui en ressortent, la Com-
mission est d'avis que l'Acadmie accorde son entire approbation ce travail,

et qu'elle en ordonne la prompte impression dans le Recueil des Savants

trangers.

xtLes conclusions de ce Rapport sont adoptes.



(743)

MMOIRES LUS

CHIMIK APPLIQUE. Recherches sur la composition des matires empJofes
en Chine dans la fabrication et la dcoration de la porcelaine (premire

partie); par MM. Ebelmen et Salvetat. (Extrait par les auteurs.
)

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreu!, Pelouze, Bejjnault.)

Le travail que nous avons l'honneur de soumettre l'Acadmie a eu

pour but l'examen chimique des matires dont se servent les Chinois pour

fabriquer et pour peindre leurs porcelaines. Une collection complte de ces

matires a t envoye, il y a trois ans, la Manufacture de Svres, d'aprs

la demande et les instructions de M. Brongniart, par un prtre lazariste

chinois, le pre Joseph f^y.
Une autre collection faite par la mme personne

a t dpose l'cole des Mines par les soins de M. Staiiislas Julien. Enfin

M. Itier a rapport de Canton, peu prs la mme poque, d'autres

chantillons qui sont dposs dans le muse cramique de la Manufacture

de Svres
,
et qui ont t examins concurremment avec les premiers.

La premire partie de notre travail, que nous prsentons aujourd'hui,

concerne les matires employes dans la fabrication des ptes et des cou-

vertes.

Les kaolins chinois proviennent de la dcomposition de roches grani-

tiques. Tjcur composition chimique est trs-voisine de celle des kaolins de

Saint-Irieix.

IjCS petunt-s ne sont pas, comme on pourrait s'y attendre, des gra-

nits ou des pegmatites, mais de vritables ptrosilex. Nous en avons ana-

lys plusieurs chantillons provenant de localits diffrentes, et qui ont tous

des caractres minralogiques analogues et peu prs la mme composition

chimique. Ces roches paraissent se prsenter dans un grand nombre de

points diffrents de la province de Kiang-Si. On y trouve aussi de vritables

porphyres quartzifres cristaux de quartz bipyramids, et qui fournissent,

par leur dcomposition, des matires argileuses qu'on utilise aussi dans la

fabrication de certaines espces de porcelaine.
" Nous avons examin aussi les. matires dsignes sous le nom de hoa-

chy, qui servent donner aux ptes une plus grande solidit au feu, et qu'on
utilise aussi pour produire des dessins blancs sur la porcelaine. Les min-
raux ont, les uns une composition voisine des halloysites, les autres sont

98..
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caractriss par de l'amphibole blanche associe de la stiatite et de la

dolomie.

Nous donnons, en terminant, la composition des ptes et des cou-

vertes prpares, et nous les comparons aux matires premires ainsi qu'aux

produits similaires europens.
" La deuxiie partie de notre travail, que nous prsenterons trs-pro-

chainement l'Acadmie, comprendra l'examen des diverses matires co-

lorantes employes soit pour fonds dits de grand feu , soit pour la peinture de

la porcelaine la temprature des moufles. Le travail analytique est ter-

min, mais nous voulons pouvoir y joindre les rsultats des expriences en-

treprises Svres
, pour reproduire plusieurs des fonds de couleur em-

ploys par les Chinois.

ZOOLOGIE. tudes zoologiques sur le genre Actinia, pour faire suite

aux tudes anatomiques sur le mme groupe; par iVl. Henri Hollard.

(Extrait par l'auteur.)

(Renvoy la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

Dans un premier travail, soumis au jugement de l'Acadmie, j'ai
dcrit

<^t apprci l'organisatioti des polypes du genre Actinia. L'analyse que j'ai

russi faire de leurs nombreuses ranges de tentacules, et la dmonstra-

tion que j'ai
donne de leur rgularit et de l'ordre qui prside l'arran-

gement de ces appendices, me conduisaient l'tude zoologique de ce mme
groupe, et je me suis appliqu, par de nouvelles observations, en pr-

parer la monographie en cherchant dterminer et les caractres prcis des

espces et la manire dont ces espces se coordonnent. J'ai trouv dans les

cinq Actinies les plus rpandues sur les ctes de la Normandie et de la

Bretagne, et dont je produis ici des dessins exacts, les types de trois sec-

tions ou sous-genres, formant une srie qui, caractrise par la mollesse

gnrale du corps, l'indpendance des individus et la forme simple et tubu-

leuse des tentacules, touche, par l'un de ses termes, aux Zoanthes et aux

Madrpores, dont les tentacules sont galement simples et tubuleux, et

avoisine, par un autre terme, des genres tentacules complexes ou trs-

modifis, comme les Actinodendres. Vers la premire de ces limites sont les

espces les plus sdentaires et les plus abrites; vers l'autre, les Actinies les

plus mobiles. La premire section, ou section A, est caractrise par la

prsence de vsicules adhsives la surface cylindrique du corps, petits

organes trs-distincts des pores qui s'associent quelquefois eux, par les
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couleurs de leurs tentacules ou mieux un systme de coloration form d

zones et de chevrons de diverses nuances, enfin par leur prfrence pour
les fonds rocailleux, fissurs et couverts de sable. Ici se placent les j4. seni-

lis et pedonculata ( systme tentaculaire dcimal, dpourvues de pores),
et Vj4ct. dianthus

( systme duodcimal et pores latraux). La section B

comprend des espces peau lisse, cercles tentaculaires rguliers, sys-
tme de coloration uniforme au moins pour les appendices; ici les stations

prfres sont des rochers sur lesquels l'animal se meut lentement par sa

base, mais qui ne lui offrent pas de retraites, comme dans le cas prcdent.
\j/4ctinia equina, qui monte presque toujours fleur d'eau

,
et ne se drobe

qu' une trop vive lumire, est le point de dpart de ce groupe. La sec-

tion C, avec une peau lisse ou sillonne seulement par les lignes d'attache

des cloisons, se distingue par des tentacules beaucoup plus longs que le

corps, par l'irrgularit des ranges, qui dfient toute analyse exacte, et par
des habitudes plus vagabondes que celles des autres espces, les appendices
servant ici un peu la translation du corps. Je pars, pour tablir ce sous-

genre, de VAct. viridis, et je remarque chez elle une apparition constante de

petits tentacules sur ceux qui sont dj dvelopps, fait dans lequel on peut
trouver la fois l'explication de l'irrgularit des cycles et une nouvelle

preuve de la prpondrance la fois physiologique et anatomique du sys-

tme tentaculaire, qui distingue ce troisime type.

Depuis l'analyse que j'ai faite de ce systme dans les Actinies qui nous

l'offrent dispos en plusieurs cercles rp^uliers, on peut faire entrer dans la

caractristique des espces et le systme numrique du cycle intrieur

(donnant le nombre premier), et le nombre des cycles eux-mmes, comme
on le verra dans l'essai descriptif qui compose la seconde partie de ce

travail.

MMOIRES PRSENTS

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. Faits powservir V histoire du suc pancratique;

par M. J.-L. Lassaigne.

" On sait , d'aprs les intressantes recherches de MM. Bernard et Bar-

reswil, que le suc pancratique jouit de la proprit remarquable d'raul-

sionner les corps gras d'origine vgtale et animale, et de les transformer en

acides gras et en glycrine ,
la temprature de 38 degrs centigrades.

" M. Bernard
,
en rptant dernirement l'cole d'Alfort

,
de concert
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avec M. Colin, chef des travaux anatomiques de cet tablissement, le pro-
cd l'aide duquel il en obtient sur les animaux, a bien voulu nous faire

remettre une petite quantit de ce suc, qu'il avait extrait lui-mme sur un

cbicn de moyenne taille.

fies expriences auxquelles nous l'avons soumis, nous ont permis d'a-

jouter quelques faits ceux dj connus des physiologistes, et dont les

principaux peuvent tre rsums par les propositions suivantes :

" i". [j'action du suc pancratique sur les huiles s exerce mme la

tempratui-e de -f- rs -t- i5 degrs centigrades en moins de quelques
heures. En effet, on mouillant en plusieurs points un papier bleu de tour-

nesol, avec l'mulsion produite par l'huile d'olives et le suc pancratique,
les parties mouilles du papier bleu rougissent peu peu de la circonfrence

an centre en prsence de l'air, et il n'est pas ncessaire de maintenir le m-
lange d'huile et de suc pancratique pendant douze quatorze heures, la

temprature de + 38 degrs, comme l'ont avanc les auteurs cits plus

haut
;

>' 2". A la temprature de + i5 degrs , le mlange de suc pancratique
et d'huile d'olives s'acidifie, aprs un temps gal, dans les vases qui le

contiennent
;

" '5. Cette acidification se produit dans divers gaz ,
tels que l'oxygne ,

l'hydrogne, l'azote et l'oxyde de carbone; l'air ne semble donc pas par-

ticipera cette singulire raction, qui est peut-tre due une force de la

mme nature que celle dsigne par Berzelius, sous le nom de force cata-

Ijtique , et dont la chimie inorganique et organique offre des exemples ;

"
4''' Le suc pancratique peut conserver son alcalinit faible et sa pro-

prit d'agir sur l'huile pendant plusieurs jours ;

5" Dans les conditions o l'huile est modifie
, par le contact du suc

pancratique ,
le sucre et la gomme, dissous dans ce fluide, conservent leur

neutralit, ce qui dnote l'action toute spciale qu'il exerce sur les corps

gras.

AGRICULTURE. Sur l'hydratation des bls de la rcolte de i8jo ;

par M. E. Millon.

L'analyse des bls rcolts dans le Nord, en 1849, ^^ fourni des rsul-

tats que je n'ai pas encore publis; je voulais y joindre l'analyse comparative
des bls de i85o, mais le mode d'hydratation de ces derniers m'a frapp

par une disposition particulire qu'il
est bon de faire connatre de suite. Il
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en rsultei'a
, je crois, quelques indications pratiques., tout fait actuelles,

urfjentes peut-tre, et qu'on apercevrait moins bien clans un travail d'en-

semble.

>' Trois ap^riculteurs distingus de rarrondissement de Lille, dont les ex-

ploitations sont assez distantes Tune de l'autre (i), m'ont remis huit chan-

lous de bls qui devaient reprsenter, d'une part, les varits les plus

rpandues dans la culture du Nord, et, d'autre part, l'tat moyen des

rcoltes de l'anne courante.

Cette rcolte a t trouble, on le sait, au moment mme de la mois-

son, |)ar des pluies si abondantes, si continues, qu'on n'a pu faucher, ni

javeler, ni engranger temps. Les gerbes ont t largement mouilles
,
l'eau

a pntr les meules, et la fermentation
s'y

est mise
; enfin le bl a germ

mme sur sa tige.

Dans de pareilles conditions
, je m'attendais trouver la semence forte-

ment hydrate, charge mme d'une quantit d'eau tout exceptionnelle; il

n'en .a rien t.

J'ai constat un minimum d'eau de i5,22 pour loo, et un maximum
de i6,o5.

Voici, d'ailleurs, ce tableau d'hydratation pour les huit chantillons,

auxquels j'ai conserv les noms que leur donnent les agriculteurs du pays :

Bl blauz i5,22 pour lOo Bl roux anglais i5,48 pour loo

Autre bl blauz i5,a2 Bl de mars 15,67
Bl duvet 6,o5 Bl de mai i5,64
Blbarbu '5,74 Bl d'Espagne i5,52

I/hydratation moyenne est 1 5, 56.

Sept chantillons, provenant de la rcolte prcdente (i849J conte-

naient la proportion d'eau qui suit :

Bl blauz ' 7 1 o5 pour 1 00 Bl roux anglais 7 >
o pour 1 00

Autre bl blauz 17,00 Bl d'Espagne 16,5o

Bl duvet i7)0i Bl de miracle (cultiv

Blbarbu <7,i5 exceptionnellement).. 17,70

Kn moyenne, 17,07 pour 100.'

'< Je trouve encore dans mes Notes des annes prcdentes, qu'un bl ,

(i) M. Desquieux, Fives, prs de Lille; M. Demesmay, Terapleuve; M. Lecat,

Bondues.
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rcolt en 1847, ^^"^ l'arrondissement de Lille, ma donn 18, 5 pour 100

d'eau, et uii autre de 1848, i4jOO pour 100.

" Ainsi le bl de la dernire rcolte, malgr son mouilla(ife prolong,
contient moins d ean que le bl de 1 849 dont l'excellente qualit a t

reconnue; il en contient beaucoup moins que le bl de 1847, et nn peu plus

que celui de 1848. Au tot^d, il figure parmi les bls les moins hydrats.
" Cette contradiction apparente entre l'tat du bl et les conditions hvpro-

mtriques qui ont accompagn sa rcolte, s'est explique par un examen

plus intime du mode d'hydratation.
" Je me sais souvenu d'avoir analys un bl tendre exotique, transport

par eau ,
et qui avait d sjourner dans des lieux humides

; sa fleur ne ren-

fermait que i5,2 pour too d'eau, tandis que la farine brute en contTjnait

15,7, et le son jusqu' r6,3.

>' Je me suis demand si dans le bl de notre dernire rcolte, l'eau ne

s'tait pas aussi arrte la priphrie du grain. F/exprience a t dcisive.

J'ai reconnu coustammtmt dans la fleur une proportion moindre que dans la

farine brute; cette diffrence a t en moyenne de | pour 100. Si j'avais

pu disposer d'une quantit de chaque espce de bl suffisante pour la faire

passer la meule, au lieu d'employer un petit moulin de fer, le son rf^u-

lieremenl extrait et prsent un excdan! d'eau que j'value 2 pour
100.

Mais la diffrence qui prcde suffii pour montrer que l'hydratation
du bl est ingalement rpartie; l'eau verse par le ciel n'a pntr que
la partie corticale du grain ; elle s'y est accumule , mais elle n'a pas mouill

le centre. Celui-ci reste dans un tat de siccit qui fait entrevoir des chances

favorables sa bonne conservation.

Ce mode d'hydratation devient conforme aux variations de latmo-

sphre; il devient conforme aux observations de nos cultivateurs, qui savent

tons que le bl avait atteint ta maturit la plus satisfaisante lors(jue la pluie
eit survenue; leur sentiment se trouve cltiir et confirm par le fait prcis
que I analyse chimique rvle.

" Maintenant, et c'est ici que les donnes du laboratoire se ("onvertissi^nt

en formules pratiques, lorsque la mouture du bl sera faite, si la farine

reste l'tat brut, le son devra y introduire promptemeiu ses dispositions

fermentescibles; si. au contraire, le blutoir divise, sans ttard, le son et la

fleur, il aura fait le partage de la partie mouille et de la partie sclie, au-

trement dit, del partie altrable et de la partie saine. Du moins est-il

pressentir que le son sera soumis tontes les avaries du mouillage, tandis
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que la fleur isole du son sera ds lors moins expose et sans doute plus fa-

cilement conservable.

On devine encore les ressources d'une aration forte et persvrante

applique aux bls de i85o. Qu'on s'attache donc les purger et nettoyer;

qu'on les passe efr repasse frquemment la pelle et au crible
; qu'on ne se

presse point de les introduire dans les sacs; qu'on les dispose en couches

moins paisses sur le plancher du fjrenier, et que les courants d'air pntrent
celui-ci en tous sens, lorsqu'ils y portent la scheresse. Enfin c'est le cas ou

jamais de recourir aux ventilateurs nergiques, presque toujours utiles et in-

dispensables en cette occurrence. On rcuprera cent fois par la valeur du

produit ce qu'on perdra par dchet de la masse.

Qu'on ne l'oublie pas, car cette pense est consolante, l'humidit qui a

saisi nos crales est superficielle; le remde sera d'autant plus facile et plus

efficace que le mal est moins profond. >'

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine annonce l'Acadmie que le Commissaire

de la Rpublique, Tati ,
a envoy aux les Sandwich une personne com-

ptente pour observer l'clips tolale de Soleil, qui a d avoir lieu dans ces

les le 7 aot dernier.

M. le Prsident de la Commission centrale administrative de l'Institut

transmet l'Acadmie une lettre de M. le Ministre des Travaux publics,

concernant un nouveau projet de chauffage pour l'Institut, prsent par

M. L, Duvoir Leblanc. La Commission administrative dsirerait que l'Aca-

dmie des Sciences ft examiner le projet dont il s'agit, par ceux de ses

Membres qui ont dj tudi le mode de chauffage et de ventilation le plus

convenable pour l'Institut.

(Renvoy la Commission qui s'est prcdemment occupe de cet objet.

Commission compose de MM. Chevreul , Pouillet, Regnault.)

M. DuREAU DE LA Malle fait hommage l'Acadmie d'un ouvrage intitul :

Climatologie de l'Italie et de l'Andalousie anciennes et modernes, {f^oir au

Bulletin bibliographique.)

M. Raudrimont prie l'Acadmie de vouloir bien le mettre au nombre des

candidats pour la chaire de chimie vacante au Collge de France. Prochaine-

C. R., i85o, a" Semestre. (T XXXI, N 22 ) 99
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et relatif aux eaux de la ville et de l'arrondissement de Reims, soit admis

,111 concours pour le prix de Statistique de i85i.

fjC Mmoire de M. Maiimen sera renvoy la future Commission du prix

de Statistique.

M. le D*^ BoiivET adresse
, pour le concours des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, un Mmoire imprim sur le traitement des abcs par congestion par
les injections iodes.

(Renvoy la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. le C DucHENNE demande l'Acadmie l'autorisation de retirer le

Mmoire qu'il avait envoy pour le concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie.

M. Duchenne est autoris reprendre son travail.

M. Ch. CnEVALUEn adresse une rclamiition de priorit au sujet de la Note

prsente ,
dans la dernire sance

, par M. Bouzigues sur la photographie
sur papier.

M. le D' A. Grimaud demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos
par lui le i5 avril i85o. Ce paquet contient des formules pour l'admi-

nistration du sulfate de hrucine, succdan du sulfate de quinine.

M. le D"^ Briaind envoie une rclamation de priorit relativement aux opi-

nions mises par M. Guindet sur les causes et l'origine du cholra.

M. TiMOTHE soumet l'Acadmie un projet d'expriences pour d-
terminer la vitesse de vibration de l'lectricit dynamique, c'est--dire

pour apprcier le nombre de dcompositions et de recompositions du fluide

qui s'oprent dans l'unit de temps autour de chacune des molcules qui

forment le circuit parcouru par un courant.

M. DE Malbeck adresse la description d'une pompe aspirante de son

invention.

L'Acadmie reoit quatre communications sur la direction des arostats,

qui lui sont adresses par MM. Garnier, Lhentrod, E. Veriot, et par un

quatrime auteur dont le nom est illisible.

A l'occasion des nombreuses communications qui ont t adresses, depuis

quelque temps, sur la direction des arostats, M. Arago fait observer que
ce sujet a t trait, d'une manire trs-remarquable et trs-complte, par
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un Membre fort distingu de l'Acadmie des Sciences. Le Mmoire de

Meusnier est rest manuscrit, et se trouve, dit-on, la bibliothque de l'cole

d'Application Metz. Il pourrait y avoir quelque utilit le publier ,
ne ft-ce

que pour prouver aux personnes qui croient dcouvrir de nouveaux moyens
de locomotion arienne, que ce qu'il y a de plausible et de raisonnable

dans leurs ides tait dj parfaitement connu
, expos et apprci dans le

sicle dernier.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsent.s par
MM. BouTicivT et Moinier, par M. Ed. Robin et par M. Thod. Tiffereau.

A Z} heures et demie l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

M. Mathieu, au nom de la Commission charge de juger les pices adres-

ses pour la mdaille Lalande (annes 1849 ^^ i85o), lit un Rapport
dont voici les conclusions :

1. (Anne 1849. )
La mdaille Lalande est dcerne M. de Gasparis,

pour la dcouverte qu'il a faite, le i4 avril 1849, d'une nouvelle plante

qu'il
a nomme Hjrgie;

2. (Anne i85o.) Le prix d'Astronomie est partag entre M. de Gas-

paris, qui a dcouvert ,
le 1 1 mai et le 2 novembre

,
deux nouvelles plantes ,

la premire nomme Parthnope (
le nom de la seconde n'est pas parvenu

en France) ,'et M. Hind, qui a dcouvert, le i3 septembre i85o, une nou-

velle plante qu'il
a propos de nommer Victoria.

Les conclusions du Rapport fait par M. Mathieu sont adoptes.

M. P10BERT, au nom de la Commission charge de juger les pices adres-

ses pour le prix de mcanique, fait un Rapport dont voici les conclu-

sions :

(Annes 1849 ^t i85o.) 1. Un ^nx: dix-huit cents francs e%X.aiCcovA

M. Lesbros, pour des appareils et des expriences sur l'hydraulique ex-

primentale ;

2, Un prix de millejrancs est accord MM. Maurel et Jayet, pour leur

machine calculer.

M, Regnault, au nom de la Commission charge de juger les pices
adresses pour le prix relatif la dtermination des quantits de chaleur
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dgages dans les combinaisons chimiques, lit un Rapport dont les conclu-

sions sont les suivantes :

fia Commission propose d'accorder, titre d'indemnit:

1. Une somme de quinze cents francs l'auteur du Mmoire ayant pour
pigraphe : Le travail est le fonds qui manque le moins;

' 2. Une somme de mille francs l'auteur du Mmoire ayant pour pi-

graphe : Sunt qudan corpora quorum concursus, motus, ordo, positura ,

figura , efficiunt igns ;

3. Une somme de cinq cents francs l'auteur du Mmoire ayant pour
pigraphe : Les personnes habitues aux grandes expriences de physique

peuvent seules apprcier l'normit de la tche qui nous est impose.

M. Andral, au nom de la Commission charge de juger les pices adres-

ses pour le concours de Mdecine et de Chirurgie (annes 1849 ^^ iSSo) ,

fait un Rapport dont voici les conclusions :

1. (Anne 1849-)
~ Accorder: M. le docteur Jobert (de Lamballe)

un prix de deux mille cinq cents francs pour son Trait de chirurgie plas-

tique;

A M. le docteur Guillon un encouragement de mille francs pour son

brise-pierre pulvrisateur ;

A M. Martin un encouragement de mille francs pour son ouvrage inti-

tul : Essai sur les moyens prothtiques des membres infrieurs ;

A M. le docteur Morel-Lavalle un encouragement de mille francs pour
son ouvrage sur les hernies du poumon.
2. (Anne i85o.) A M. le docteur Herpin une rcompense de quinze

cents francs pour son ouvrage intitul : tudes pratiques sur le pronostic
et le traitement de l'pilepsie;

A M. le docteur Delasiauve une rcompense de mille francs pour son

travail sur le traitement de l'pilepsie;

A M. le docteur Auguste Mercier une rcompense de quinze centsfrancs

pour ses recherches anatomiques, pathologiques et thrapeutiques sur les

valvules du col de la vessie, et pour ses observations et ses remarques sur

le traitement de la rtention durine cause par les valvules du col de \la

vessie;

A M. le docteur Wrolir une rcompense de mille francs pour son ou-

vrage sur la tratologie;

A M. le docteur Stahl un encouragement de millefrancs pour son tra-

vail sur la physiognomonie et l'anatomie pathologique de Vidiotie endmique ;
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A M. le docteur Hortacx un encouragement de mille francs pour son

Mmoire sur les effets physiologiques et thrapeutiques des manations

du tabac observs sur les ouvriers de la manufacture de Paris ;

A M. le docteur Cariure: un encouragement de mille francs pour son

ouvrage intitul : Le climat de l'Italie sous le rapport hjginique et m-
dical.

M. Floijrens, au nom de la Commission charge de juger les pices adres-

ses pour le grand prix des Sciences naturelles (anne i85o), fait un Rap-

port dont la conclusion est que la question propose est remise au concours

pour l'anne i853.

La sance est leve 5 heures un quart. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i8 novembre i85o, outre les

ouvrages mentionns dans le prcdent Compte rendu, ceux dont les titres

suivent :

Esquisse d'une histoire des amputations, el particulirement de la mthode de

Celse; par M. A.-E. Lacauchie. Paris, i85o; broch. in-8.

De la nature et du traitement du cholra; par M. F. AuG. Durand (de

Lunel). Paris, 1849; broch. in-8.

Notice analytique sur les travaux de M. Charles Gerhardt
, professeur

la Facult des Sciences de Montpellier; novembre i85o; broch. in-4.

Annales scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne, publies par
l'Acalmie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand , sous la

direction de M. Lecoq ,
rdacteur en chef; tome XXIIl, mai et juin i85o;

in-8".

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie;
2* srie, tome IV; n" 2; novembre i85o; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. MARTlN-riAUZER
;
n" lo; i5 novembre i85o; in-S".

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. MaGNE; tome III;

n 22; in-8; et 4* anne, n i
; in-4''.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par MM. les D" Fuster et AlQUI; n" 21
;

i5 novembre

i8 5o;in.8.
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L'Acadmie a reu, dans la sance du 25 novembre i85o, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

2* semestre i85o; n" ai
; iD-4''-

Comptes rendus hebdomadaires des sances de ('Acadmie des Sciences;

tome XXX ;
i" semestre i85o ; in-4.

Institut national de France
,
discours prononcs aux funrailles de M. Droz,

le mardi 12 novembre i85o; broch. in-4-

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Arago, Ghevreul, Dumas,

Pelouze, Boussingault, Regnault; 3* srie, t. XXX; novembre i85o;

in-8.

Climatologie compare de l'Italie et de l'Andalousie anciennes et modernes;

par M. DuREAU DE LA Malle. Paris, 1849; broch. in-8.

Du traitement des abcs par congestion , ou de ceux qui dpendent d'une carie,

par les injections iodes; par M. le D' BoiNET; broch. in-4.

Des fractures longitudinales du corps, des os longs; par M. BouisSON
;

broch. in-4-

Du cholra, son origine, ses principaux caractres, son vritable traitement

prservatif et curatif, avec les formules pharmaceutiques les plus efficaces contre

cette maladie ; parM. 3. Briand. Rennes, 1849; '"-8-

Sur une rcente et brillante exprience d'optique; par M. MaiziRE; bro-

chure in-8.

Existence d'un premier mridien au dtroit de Bering; par M. RONDON.

Aix, 1849; broch. in-12.

Existence d'un contact absolu du jour avec son lendemain sur la longitude du

dtroit des deux mondes ; par le mme; broch. in-ia.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, publie sous la direction de M. Mal-

Gaigne; 4*" anne; tome VIII; novembre i85o; in-8".

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique , rdig par M. le D"' A. Bou-

CHARDAT; 7 anne, tome VII, n 5; novembre i85o; in-S".

Le Magasin pittoresque ; novembre i85o.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. VIagnE; u" 1;

4* anne; in-S".

Remarks . . . Remarques sur le sujet du langage avec quelques observations en

forme de notes relatives aux claircissements que le langage peut nous fournir sur

l'histoire des opinions du genre humain; par M. le colonel Mathieu Stewart.

Londres, i85o, in-4.
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SANCE DU LUNDI 2 DCEMBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MMOIRES ET C0MMU1\ICATI01\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ASTRONOMIE. Sur les dclinaisons absolues des toiles fondamentales ;

par M. Paye. (Extrait par l'auteur.)

Ajjrs avoir tudi l'influence de la cause d'erreur que j'ai signale dans

le cas le plus simple ,
c'est--dire lorsque les couches d'air sont horizontales

,

il resterait examiner ce qu'elle devient dans d'autres hypothses non moins

probables, par exemple dans le cas o les couches seraient diriges paral-

llement l'axe, leur densit variant dans le sens d'un diamtre quelconque
du tube, et dans celui o elles seraient disposes concentriquement au tube, en

variant de densit rapidement ou mme brusquement de la circonfrence au

centre. Ce dernier cas donne lieu aux dformations les plus singulires dans

les images, parmi lesquelles il faut ranger le phnomne dcrit pir M. Airy,

que j'ai longuement cit dans un Mmoire prcdent, et les dformations

des disques plantaires dont
j'ai rapport un exemple qui m'est personnel ,

dformations qui pourraient aller jusqu' produire une sorte de fausse

image.
-

" Plusieurs apparences que j'ai remarques depuis que j'observe, me

portent croire que ces dispositions sont loin d'tre entirement exception-

C. R., ii<5o, t'o' Semestre. iT. XXXI, N 25.) lOO
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nelles, surtout quand les instruments ne sont pas placs symtriquement par

rapport aux sources de chaleur, ou qu'ils sont adosss
,
comme les cercles mu-

raux, les quarts de cercle, etc. , d'normes piliers de maonnerie. Ainsi, j'ai

vu plus d'une fois les toiles allonges dans un certain sens (5o n.j. environ,

au nord) la lunette du cercle mural, tandis que les mmes toiles ne parais-

saient nullement dformes la lunette mridienne. Ces espces de queues
ne tenaient point un dfaut de centrage des deux lentilles de l'objectif; j'ai

eu soin de m'en assurer par divers essais faciles imaginer. videmment il se

produisait dans l'air de la lunette des couches longitudinales temprature
variable dans le sens d'un diamtre oblique du tube, parce que la lunette se

trouvait place entre deux sources de chaleur trs-diffrentes, le mur d'une

part, l'air ambiant de l'autre, quoi il faut ajouter le rayonnement de la

partie latrale et suprieure de la Innette vers une rgion libre du ciel.

Les images stellaires eussent t simplement dvies dans le sens indiqu

plus haut sans tre dformes, si la variation de temprature et t uni-

forme; mais elles devaient tre dformes et dvies la fois dans tout autre

cas. Voici donc une nouvelle erreur de nature particulire , provenant tou-

jours de la cause dont
j'ai

tant parl, et, encore une fois, l'observateur, dans

une foule de cas, ne sera point averti par l'altration de la figure des toiles.

Dans mon prcdent extrait , j'ai
montr que cette cause gnrale pou-

vait engendrer des erreurs qui suivront, ici la marche des tangentes des dis-

tances au znith
,

l celle des sinus
,

ailleurs une marche intermdiaire

plus complexe, mais toujours en admettant l'horizontalit des couches. Hors

de cette hypothse, les erreurs engendres pourront suivre de tout autres

lois; bien plus, tout en affectant une rgularit incontestable, ces erreurs

pourront varier d'une anne l'autre, de manire drouter l'investigation

la plus minutieuse. J'en ai cit des exemples frappants.
n On a cherch tout ramener la flexion

,
ou

, pour mieux dire
,

l'in-

fluence de la gravit sur les diverses parties de nos appareils de mesure. Je

crois avoir montr combien celte explication est insuffisante. D'ailleurs l'in-

fluence de la pesanteur sur nos instruments est tellement complexe , qu'il est

bien difficile d'en aborder l'tude thorique avec un plein espoir de succs.

On se trouve conduit admettre certaines suppositions arbitraires sur la r-

sistance, l'lasticit et l'homognit des matriaux ,
sur la liaison des diverses

parties de l'appareil, ngliger d'autres dtails sans pouvoir prouver qu'on

est en droit de le faire; en sorte que le problme, dj difficile pour une

simple barre place dans certaines conditions ,
devient inextricable pour nos

appareils compliqus. Enfin, un simple dtail de construction
, ignor de l'as-



( 7^9 )

tronome
, pourrait faire varier considrablement les donnes de ce difficile

problme. Je dsire pourtant le traiter aujourd'hui, car il se rattache inti-

mement aux questions que je viens de soulever; mais je le ferai d'une

manire purement empirique.
>' Admettons seulement , pour toute hypothse thorique , que l'effet de

la flexion varie avec continuit, selon la distance znithale de l'astre observ;

on pourra ds lors en reprsenter la marche par un certain nombre de

termes de la srie

asin(z + A) + ]3sin(23+ B) + ysin (3z + G) -hsin{^z + D)etc.

La premire difficult est de savoir approximativement combien de termes

il convient de considrer ici
;
la seconde est de trouver un systme d'exp-

riences qui permette d'en dterminer les constantes, indpendamment de

toute observation astronomique, ou bien, au contraire, un systme d'ob-

servations astronomiques dans lequel ces divers termes s'liminent complte-

ment, comme le voulait Bessel.

Tout le monde admet le premier terme et en connat la signification

concrte
; seul, il veut dire qu' l'aide d'un contre-poids unique, plac poste

fixe quelque part dans l'instrument, on parviendrait contre-balancer rigou-

reusement l'erreur reprsente para sin (z-4- A). Quant aux autres, j'imagine

qu'ils rpondent un ou plusieurs poids, variables de grandeur et de positiofi

suivant certaines lois dtermines.

Le second terme peut-il exister? Thoriquement je n'en sais rien ; mais,

posteriori, je rponds oui. Voici, en effet
,
la comparaison que j'extrais de

mon premier Mmoire, entre les dclinaisons absolues de Bessel et celles de

M. de Struve.

clinaison.
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carts accidentels de ces deux admirables catalogues, et
j'ai adopt la r-

duction nouvelle des toiles de Bessel qui a t faite par M. Dllen dans

son excellent Mmoire, Cette rduction ne diffre de celle de Bessel que

par une valeur diffrente du premier terme de la srie ci-dessus (i).

" Ce tableau prouve, ce me semble, l'influence d'un terme sensible du

second ordre, sans qu'il soit possible de dire s'il affecte les dterminations

de Dorpat, ou celles de Kaigsberg, ou toutes les deux la fois.

" Quant au terme du troisime ordre, il me suffira de rappeler qu'une

certaine erreur des cercles muraux anglais a paru, M. Airy, suivre la

marche de asinzcos^z; or cela revient dire que le sinus du troisime

ordre est sensible et mme qu'il a un coefficient gal celui du premier.

Ainsi les discordances de nos meilleures distances znithales indiquent

la ncessit de considrer au moins les trois ou quatre premiers termes de

la srie ci-dessus. La cause d'erreur que j'ai signale pourrait, mon

avis, engendrer ces termes et mme d'autres, en tant qu'elle sera considre

dans ses effets continus. Mais la diffrence essentielle avec l'influence de la

pesanteur consiste en ce que celle-ci reste constante, d'une anne l'autre,

dans sa loi et ses coefficients
,
et ne peut varier qu'avec une lenteur extrme

par l'altration de structure des mtaux
, par celle des liaisons et des ten-

sions de l'appareil, etc.
,
tandis que l'autre est soumise aux variations bien

plus considrables de la marche diurne et annuelle de la temprature. Si

donc on confond les deux causes et les deux lois, il ne faut pas s'tonner de

ne pouvoir assigner aux coefficients la mme valeur deux annes de suite.

" Supposons donc qu'on ait annul entirement cette cause d'erreur en

faisant le vide, par exemple, dans le tube des lunettes
,

et voyons comment

on peut combiner les observations astronomiques de manire liminer les

divers termes de la srie indfinie.

Si l'on retourne l'instrument qui a servi mesurer les distances au z-

nith, si Ton recommence les mmes mesures dans cette seconde position, la

moyenne de chaque paire de distances znithales sera indpendante de tous

les cosinus d'ordre pair ou impair, nais sera affecte de tous les sinus sans

exception.

Si l'on observe de la mme manire, c'est--dire dans les deux positions

de l'instrument, les distances au nadir des mmes astres rflchis par un

bain de mercure, et que l'on combine par voie de moyenne ces distances

(i) I et 2 Capricorne ont t comptes pour une seule toile
,
de mme que i et 2 a Ba-

latice.
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au nadir avec les distances au znith, on liminera tous les sinus d'ordre

impair.
.1 Mais je ne vois aucun moyen de se dbarrasser des autres, en sorte que,

si je ne me trompe moi-mme, la mthode propose et pratique par Bessel

tomberait en dfaut sous ce rapport. Or, en considrant le tableau ci-dessus
,

il parat difficile de nier l'existence de ces termes d'ordre pair que la mthode

de Bessel laisse subsister mon avis.

Cette belle mthode n'est d'ailleurs applicable qu'aux instruments sus-

ceptibles de retournement; aussi le grand astronome de Knigsberg a-t-il

toujours considr les cercles muraux comme incapables de donner des d-
clinaisons absolues. Je vais montrer par quels artifices on rendra aux cercles

non susceptibles de retournement tous les avantages qui leur manquent en-

core; je chercherai ,
en second lieu, comment on pourrait dterminer exp-

rimentalement toutes les constantes d'un nombre quelconque de termes de

la srie empirique.
Les mthodes suivantes s'appliquent tous les instruments susceptibles

ou non de retournement.

D'abord en mesurant des angles de i8q degrs on reste compltement

indpendant de tous les termes d'ordre pair, et comme on peut placer un

systme de deux collimuteurs opposs dans toutes les positions autour de

l'instrument, on obtiendra ainsi autant d'quations de condition qu'on
voudra de la forme

i8o = M m' 4- 2fl, sin2 + aijcos z + 2^3 sin3z + 2 b^ cos 3z + etc.,

et m' tant les indications du limbe et des microscopes lorsque la lunette

est dirige successivement sur les deux collimateurs.

Il y a deux positions des collimateurs particulirement avantageuses :

1. La position horizontale; alors 2 = 90", et les termes inconnus

de l'quation prcdente se trouvent rduits 2rt, + 2^3 + 2^5 + etc.

On sait que c'est Bessel qui a introduit ce systme de deux collimateurs

horizontaux pour dterminer ^ia^.

1. La position verticale; alors z = 0, et les termes inconnus se

rduisent 2
, -f- 2 j + 2 ij -f- etc. Or voici un moyen simple de supprimer

dans ce cas le collimateur infrieur qu'il serait souvent impossible de placer
dans cette position : ce serait d'employer la lunette suprieure en guise de
collimateur znithal, c'est--dire de la placer rigoureusement verticale

l'aide d'un bain de mercure, et de remplacer le collimateur infrieur par

l'image rflchie de la lunette mme de l'instrument, l'aide du mme bain
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carts accidentels de ces deux admirables catalogues, et

j'ai adopt la r-

duction nouvelle des toiles de Bessel qui a t faite par M. Dllen dans

son excellent Mmoire. Cette rduction ne diffre de celle de Bessel que

par une valeur diffrente du premier terme del srie ci-dessus (i).

" Ce tableau prouve, ce me semble, l'influence d'un terme sensible du

second ordre, sans qu'il soit possible de dire s'il affecte les dterminations

de Dorpat, ou celles de Knigsberg, ou toutes les deux la fois.

" Quant au terme du troisime ordre, il me suffira de rappeler qu'une

certaine erreur des cercles muraux anglais a paru, M. Airy, suivre la

marche de sinzcos^z; or cela revient dire que le sinus du troisime

ordre est sensible et mme qu'il a un coefficient gal celui du premier.

Ainsi les discordances de nos meilleures distances znithales indiquent

la ncessit de considrer au moins les trois ou quatre premiers termes de

la srie ci-dessus. La cause d'erreur que j'ai signale pourrait, mon

avis, engendrer ces termes et mme d'autres, en tant qu'elle sera considre

dans ses effets continus. Mais la diffrence essentielle avec l'influence de la

pesanteur consiste en ce que celle-ci reste constante, d'une anne l'autre,

dans sa loi et ses coefficients
,
et ne peut varier qu'avec une lenteur extrme

par l'altration de structure des mtaux
, par celle des liaisons et des ten-

sions de l'appareil, etc., tandis que l'autre est soumise aux variations bien

plus considrables de la marche diurne et annuelle de la temprature. Si

donc on confond les deux causes et les deux lois, il ne faut pas s'tonner de

ne pouvoir assigner aux coefficients la mme valeur deux annes de suite.

Supposons donc qu'on ait annul entirement cette cause d'erreur en

faisant le vide, par exemple, dans le tube des lunettes
,

et voyons comment

on peut combiner les observations astronomiques de manire liminer les

divers termes de la srie indfinie.

Si l'on retourne l'instrument qui a servi mesurer les distances au z-

nith, si l'on recommence les mmes mesures dans cette seconde position ,
la

moyenne de chaque paire de distances znithales sera indpendante de tous

les cosinus d'ordre pair ou impair, mais sera affecte de tous les sinus sans

exception.

Si l'on observe de la mme manire, c'est--dire dans les deux positions

de l'instrument, les distances au nadir des mmes astres rflchis par un

bain de mercure, et que l'on combine par voie de moyenne ces distances

(i) I et 2 a Capricorne ont t comptes pour une seule tle , de mme que i et a a Ba-

lance.
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au nadir avec les distances au znith, on liminera tous les sinus d'ordre

impair.

Mais je ne vois aucun moyen de se dbarrasser des autres, en sorte que,

si je ne me trompe moi-mme, la mthode propose et pratique par Bessel

tomberait en dfaut sous ce rapport. Or, en considrant le tableau ci-dessus,

il parat difficile de nier l'existence de ces termes d'ordre pair que la mthode
de Bessel laisse subsister mon avis.

" Cette belle mihode n'est d'ailleurs applicable qu'aux instruments sus-

ceptibles de retournement; aussi le grand astronome de Knigsberg a-t-il

toujours considr les cercles muraux comme incapables de donner des d-
clinaisons absolues. Je vais montrer par quels artifices on rendra aux cercles

non susceptibles de retournement tous les avantages qui leur manquent en-

core; je chercherai ,
en second lieu, comment on pourrait dterminer exp-

rimentalement toutes les constantes d'un nombre quelconque de termes de

la srie empirique.
Les mthodes suivantes s'appliquent tous les instruments susceptibles

ou non de retournement.

D'abord en mesurant des angles de i8o degrs on reste compltement

indpendant de tous les ternies d'ordre pair, et comme on peut placer un

systme de deux collimateurs opposs dans toutes les positions autour de

l'instrument, on obtiendra ainsi autant d'quations de condition qu'on
voudra de la forme

i8o u u' -h 1 Uf sin z -\- ab,cos z + a 3 sin3z + 2 i, cos 3z -)- etc.,

u et u' tant les indications du limbe et des microscopes lorsque la lunette

est dirige successivement sur les deux collimateurs.

" Il y a deux positions des collimateurs particulirement avantageuses :

>' 1. La position horizontale; alors 2 = 90", et les termes inconnus
de l'quation prcdente se trouvent rduits 2 rt, + 2 3 + 2 5 -f- etc.

On sait que c'est Bessel qui a introduit ce systme de deux collimateurs

horizontaux pour dterminer a rt, .

2. La position verticale; alors 2 = 0'^, et les termes inconnus se

rduisent 2 ^, 4- 2 g -1- 2 ^s -(- etc. Or voici un moyeu simple de supprimer
dans ce cas le collimateur infrieur qu'il serait souvent impossible de placer
dans cette position : ce serait d'employer la lunette suprieure en guise de
collimateur znithal, c'est--dire de la placer rigoureusement verticale

l'aide d'un bain de mercure, et de remplacer le collimateur infrieur par
l'image rflchie de la lunette mme de l'instrument, l'aide du mme bain
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de mercure. Ces deux oprations donneront videnmient les coefficients a,

et by ,
etc. ,

mme quand l'instrument ne pourrait tre retourn. Quant aux

autres positions des deux collimateurs, il suffit de connatre peu prs la

distance z
,
c'est--dire leur inclinaison sur la verticale.

Cette marche a l'avantage d'tre exempte absolument des erreurs de

division quand on emploie, autour du cercle, un nombre pair quelconque

de microscopes quidistants; elle enseigne encore le nombre des termes

d'ordre impair dont il convient de tenir compte.

Quant aux termes d'ordre pair, je ne vois qu'un seul moyen ,
c'est de

mesurer avec l'instrument des angles verticaux rigoureusement connus
,

priori, en grandeur et en position, et fournis par des artifices optiques. Les

collimateurs opposs ne peuvent plus servir rien
;

il faut des collimateurs

faisant entre eux un angle exactement connu et diffrent de i8o degrs.

On voit de suite qu'un collimateur horizontal, muni d'un niveau sen-

sible, et qu'un collimateur znithal, ou bien l'image de la lunette de l'instru-

ment lui-mme rflchie dans un bain d mercure, donneront un angle de

90 degrs. Cet angle , mesur avec l'instrument, fournira la relation

90 = m' + a, 6, a ij 3 ^3 b^ 5 ^5 , etc.
,

dans laquelle on connat dj tous les termes, sauf b^ et b^. Mais, pour d-
terminer 2 , a^, il nous faut d'autres angles que l'angle droit. J'ai tenu

d'autant plus les chercher, que ces angles nous donneraient un excellent

moyen de contrler nos instruments. On sait combien d'obstacles on ren-

contre quand il s'agit
de mesurer un angle vertical avec prcision. Comment

donc esprer qu'un cercle astronomique puisse dterminer exactement une

latitude, par exemple, s'il ne peut mesurer l'angle de 45 degrs dont je vais

parler, oi les difficults ordinaires de l'observation des toiles n'intervien-

nent pas?
On sait placer, comme je le disais tout l'heure

, avec la dernire

rigueur, un collimateur vertical et un collimateur horizontal
;

si l'on dis-

pose un miroir plan de manire faire voir dans le premier l'image rfl-

chie du second, et faire concider par rflexion les deux axes optiques

formant en ralit 90 degrs , il est clair que le miroir aura une situation

parfaitement dfinie dans l'espace, car le moindre dplacement angulaire

engendrerait une dviation double dans les axes des deux collimateurs. Main-

tenant ,
si l'on pointe la lunette de l'instrument sur ce miroir, de manire

faire voir par rflexion son propre rticule en concidence avec son image ,

la lunette aura parcouru depuis le znith un angle de 45 degrs, qui ,
mesur
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par l'instrument, donnera les relations (", ', correspondent z = o,

z= 45" et z = 90),

+ a, - j + 3

y/^
-

^3
(^i-f- y/^ j

2^,. . .

45 = "-' + ,

(i
-
y^)

-
*.
\/^

- a, - *,
- a,

^y/^
+ 1

j
+ *3 y ^

-I- *4---

(v/^0 b,--b,...

Et tout sera dtermin, car b^ se trouve dans d'autres quations, et a^ n'a

encore fifjur nulle part.

Enfin
,
une nouvelle disposition trs-simple fournit de nouvelles rela-

tions en nombre quelconque entre les 6, , b^, b^, b^, etc.

Que l'on place deux collimateurs faisant un angle quelconque avec la

verticale, angle qui n'a pas besoin d'tre rigoureusement connu, mais que
l'on dirige ces deux collimateurs l'un sur l'autre, l'aide d'un bain de mer-

cure, et que l'on mesure avec l'instrument leurs distances znithales; l'galit

ncessaire de ces distances donnera (m' rpond z = o)

u =
, (i cosz) + 6j(i cos2z) + Aj (i Gos3z) + etc.

L'opration est facile instituer du ct du nadir, en observant les collima-

teurs par rflexion.

Si les deux collimateurs forment le mme angle 90 z avec l'horizontale,

on aura

u' = a, (i sinz) ^2(1 + cosaz) (23(1-1- sin3z) 4-

-I- ^4(1 cos4^) etc.

Ici il faudrait un troisime collimateur et un bain de mercure.

Quand on dtermine le point du znith comme Greenwich, le rsul-

tat est indpendant de tous les termes de la srie, sauf de b,, b^, etc.;
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en comparant ce point ainsi dtermin avec celui qui rsulte de l'observa-

tion du nadir (rflexion des fils dans un bain de mercure) ,
on a remarqu

une diffrence constante d'environ o",5 qui me parat tre un indice suffi-

sant de l'influence des ternies en b,, b^, b^, etc. Il y a mme l un moyen
de dterminer b, ,

si l'on fjale
zro tous les autres. Mais quand mme ce

point du znith serait riffoureusement dtermin, les autres observations

n'en seraient pas moins affectes de tous les termes sensibles de la srie.

" Dans mon Mmoire complet, je montrerai comment, avec trois collima-

teurs et un miroir plan, on peut diviser un angle quelconque non-seulement

en deux parties gales, ttiais encore en trois, en cinq, en sept, etc. De la

sorte ,
on peut dire en toute rigueur, qu'on dterminera autant de termes

que l'on voudra, dans la srie empirique, laquelle rendra ainsi les mmes
services que si elle avait t dduite d'une thorie mathmatiquement rigou-

reuse. Dans la pratique, je suppose qu'il ne sera jamais ncessaire d'aller au

del des termes du troisime ou du quatrime ordre.

On comprend, sans plus de dtail , que ces mmes procds s'applique-

ront bien plus aisment encore dans un plan horizontal pour dterminer

la valeur rigoureuse d'un angle ou d'un arc donn
, pour le diviser en un

nombre quelconque de parties gales, et, par suite, pour vrifier les divi-

sions d'une machine diviser ou celle d'un cercle astronomique. La seule

diffrence tient ce que sur un plan horizontal toutes les directions peuvent

tre prises pour origine, et qu'il n'est plus besoin de faire le vide dans les

collimateurs. Cette mthode, base sur l'emploi de trois lunettes et d'un

miroir plan plac au centre du cercle, est susceptible de donner une exac-

titude extrme, car les lments d'o dpend cette exactitude, savoir la

longueur des collimateurs, les grossissements employs, l'illumination du

champ de vision ou des rticules, sont l'entire disposition du construc-

teur. Si deux des collimateurs sont opposs , par exemple, le troisime for-

mant un angle quelconque avec ceux-l, la bissection des deux angles adja-

cents donnera l'angle droit fondamental, que l'on pourra subdiviser ensuite

d'une manire quelconque. D'ailleurs, on pourra oprer le transport d'un

angle donn ou d'un angle inconnu
,
et raliser volont l'accumulation des

termes successifs d'une progression dont la raison serait 2, 1,-5 etc.

>. Mais aprs avoir tudi un cercle astronomique dans la position

horizontale
,
et avoir donn par l sa division un caractre presque absolu

de perfection, l'astronome doit encore, mon avis, tudier l'instrument

complet joint sa lunette, dans la position verticale, parles procds que
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j'ai indiqus, afin He dterminer les coefficients de la loi empirique de la

flexion; alors seulement l'instrument pourra tre dirig vers le ciel; et si de

nouvelles discordances se manifestent, l'astronome en cherchera, bon

droit, l'origine dans le ciel, non dans ses organes.
> Quant aux modifications instrumentales que j'ai

annonces dans ma

dernire Note, elles se rduisent essentiellement aux deux points suivants :

faire le vide dans les lunettes, et dtruire toutes les causes d'ingale rpar-
tition de la temprature dans la masse de l'instrument. En faisant le vide,

on peut craindre d'altrer les surfaces de l'objectif. Je ne pense pas qoe cet

inconvnient soit bien grave dans les lunettes de petites dimensions dont

nous nous servons pour les instruments mridiens, mais j'avoue qu'il est im-

possible d'y soustraire les grandes lunettes des machines parallactiques. Pour

celles-l, il n'y a qu'une ressource : c'est de supprimer le tube et de le rem-

placer par une combinaison de barres. Quant aux autres lunettes, il n'y a

pas lieu de craindre srieusement l'influence de la pression totale de l'at-

mosphre sur l'objectif. On pourrait d'ailleurs donner aux deux lentilles de

l'objectif la mme courbure pour les surfaces intrieures, et les coller en-

suite comme M. Biot l'a propos dans un autre but; alors les deux lentilles

opposeraient ensemble une rsistance bien suffisante, surtout si l'on tra-

vaille avec prcision le rebord ( irculaire sur lequel elles devront porter.

Quant aux tubes, il n'y a rien craindre de la pression extrieure; celle-ci

varie la vrit, mais avec lenteur et rgularit, et l'on sait aujourd'hui se

mettre l'abri, par la dtermination frquente du nadir, des changements
courte ou longue priode.
" fiCS autres modifications ont trait au cercle mural. Je propose de raser

l'immense pilier en maonnerie qui porte l'axe et les. microscopes, et de le

remplacer par un simple support en fonte, aussi lger, aussi vid, aussi

troit que possible. Ce chssis de fonte ne serait pas plus haut que l'axe mme
de l'instrument. L'appareil des microscopes, de mme mtal que le limbe,

serait fix centralement ce pilier, et serait en outre support droite et

gauche du limbe par deux lgres colonnes de fonte aussi hautes que le pied.
Toutes ces pices de fonte seraient d'ailleurs solidement fixes une large
base en pierre, dont le sommet resterait un peu au-dessous du plancher.
Et comme il me parat important d'acclrer, de simplifier autant que pos-
sible chaque observation, je propose encore de rduire deux le nombre
des microscopes. Si les divisions ont t convenablement tudies, ou bien

si elles sont aussi parfaites que celles de notre clbre Gambey, on gagnera
C. R., i85o, a"" Semestre. (T. XXXI, N 25.) lOI
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bien plus qu'on ne perdra par cette suppression, dont je renvoie d'ailleurs

l'examen dtaill mon Mmoire complet.

i> Pour viter de ramener encore une fois l'attention de l'Acadmie sur

ce sujet, je passerai sous silence l'examen des observations du Soleil aux-

quelles je propose d'appliquer les procds photographiques, et d'antres ques-

tions qui se rattachent celle-l; j'exposerai ces discussions dans le Mmoire

dont je m'occupe.

THOEIE DE LA LUMIRE. Nots sur la rflexion dun rajon de lumire

polarise, la surface extrieure d'un corps transparent; par

M. Augustin Cauchy.

Supposons qu'un corps transparent tant termin par une surface plane,

on fasse tomber sur cette surface, et sous une incidence quelconque, un

rayon de lumire dou de la polarisation rectiligne. Supposons encore que

le plan de polarisation concide avec le plan d'incidence, ou lui soit per-

pendiculaire. Si le corps transparent est isophane , le rayon rflchi sera

polaris dans le mme plan que le rayon incident. Ce rsultat de l'exprience

se trouve, comme l'on sait, d'accord avec la thorie que j'ai
donne. Celle-ci

conduit, en outre, a la proposition gnrale que je vais transcrire.

>> Thorme. Le rayon incident tant suppos, comme ci-dessus, pola-

ris dans le plan d'incidence ou dans un plan perpendiculaire, si le corps

transparent donn, au lieu d'tre isophane, est un cristal un ou deux

axes optiques, le rayon rflchi pourra tre gnralement considr comme

rsultant de la superposition de deux autres rayons polariss, l'un dans le

plan d'incidence
,
l'autre perpendiculairement ce plan. L'un de ces deux

derniers ne disparatra que dans certains cas spciaux indiqus par les

formules.

" Si, pour fixer les ides, on suppose que le corps transparent soit un

cristal un axe optique , qui remplisse les conditions indiques dans la Note

du 1 1 novembre, les deux rayons qui, d'aprs le thorme, concourront par

leur superposition former le rayon rflchi, subsisteront l'un et l'autre,

moins que le plan d'incidence ne soit ou parallle, on perpendiculaire la

section principale.
n Ces conclusions sont conformes des expriences que M. Soleil fils a

faites et d'autres que nous avons excutes ensemble avec le goniomtre
de M. Babinet muni de prismes de Nichol.
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ZOOLOGIE. Note additionnelle au quatrime fragment sur les organes

de gnration de divers animaux; par M. Duvernoy. [Extrait par

l'auteur (i)].

Dans la publication successive de ces fragments, j
ai eu pour but prin-

cipal de montrer jusqu' quel point les organes de gnration et leurs pro-

duits, peuvent diffrer, non-seulement d'une famille l'autre
,
mais encore

entre plusieurs genres d'une mme famille, ou entre des espces congnres.
Mon quatrime fragment comprenait entre autres la description de ces

organes dans trois petites espces de Calmar, le Calmar subul [Loligo

subulata , Lam.), le Calmar de Duvaucel, d'Orbigny, tt le petit Calmar

{S pia mdia, L.).

Mais je n'avais pu rien dire de Yespce commune {Sepia loligo, L.),

faute d'exemplaires l'tat frais; et j'avais d'autant plus de raisons de le re-

gretter, que cest prcisment sur cette espce que Nedbam avait eu

l'occasion de faire ses prcieuses observations.

Je suis heureusement mme de remplir, ds aujourd'hui ,
cette lacune

de mon dernier travail
,
au moins relativement aux organes de gnration ,

grce un envoi de deux cents exemplaires qui m'a t adress du Havre ,

il y a quatre jours, et parmi lesquels il s'est trouv trente mles trs-bien

conservs.

)' Le Calmar commun ayant de plus fortes dimensions que les trois es-

pces dont je m'tais occup prcdemment ,
et son appareil de gnration

tant plus dvelopp, quoique les animaux, sujets de mes observations, aient

t la fin de leur rut; je me suis trouv mme de dterminer avec exacti-

tude toutes les parties de cet appareil.

>' Ces dterminations m'ont servi d'ailleurs comparer et prciser, avec

plus de sret, les ressemblances et les diffrences que m'ont prsentes les

espces que j'avais prcdemment tudies.

appareil gnrateur mdle du Calmar commun.

" La glande spermagne s'tend jusqu'au fond du sac viscral et montre

un grand volume proportionnel.

Sa forme, au lieu d'tre sphrique ou du moins ronde et aplatie, comme

(i) J'tais inscrit pour lire cette Note dans la sance du aS novembre ; n'ayant pu avoir

la parole , je n'en ai pas chang les termes relatifs cette date.

lOI..
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dans la Seiche et le Poulpe, est trs-allonge et triangulaire, ayant sa pointe
en arrire, comme pour s'adapter la forme de la cavit viscrale.

" C'est ce qui a lieu pour tous les organes chimiques ,
dont la forme n'est

pas essentielle; mais seulement la structure intime
(i).

" Celle-ci semble, au premier coup d'il, ne se composer que de lames

transversales aboutissant, de chaque ct, une espce de rigole mdiane

longitudinale, qui se voit la face dorsale de la glande et qui est complte
en un canal entier par la membrane propre du testicule.

Ces lames sont des tubes comprims, de diffrentes longueurs, analo-

gues ceux
c^ue.

nous avons dcrits dans la glande spermagne de la Seiche

et du Poulpe; mais leurs origines ou leurs culs-de-sac n'y forment pas,
comme dans ceux-ci

,
une espce de pav la surface de la glande, que l'on

aperoit travers sa membrane propre, qui est trs-mince et transparente
dans toutes les espces de Cphalopodes o nous avons pu l'tudier.

< La glande spermagne du Calmar commun est isole, comme celle

des autres Cphalopodes ,
dans une cellule pritonale qui la spare du

reste de l'appareil.

La cavit de cette cellule est de plus divise par un repli qui aboutit,

vers la base du triangle, l'orifice du canal dont la rainure que nous venons

d'indiquer fait partie.

" Est-ce par cette ouverture que sortent les spermatozodes, travers

les orifices des tubes ou des poches spermatiques qui se termineraient dans

la rainure dj mentionne? Nous n'avons pu le constater.

>' Ils tombent ensuite dans la cellule pritonale ,
d'o ils passent dans le

canal dfrent, dont l'embouchure assez considrable est perce dans la

paroi de la cellule pritonale qui est adhrente au sac des spermaphores.

Depuis son embouchure, le canal dfrent reste quelque temps adh-
rent ce sac et semble s'y terminer. De sorte que, si l'on n'avait pas re-

connu auparavant la glande spermagne, qui est compltement isole dans sa

cellule pritonale, on prendrait facilement la vsicule sminale replie sur

elle-mme, pour un testicule multilobe (a), et l'on regarderait le canal d-
frent comme sortant de ces organes, au lieu de s'y rendre, comme cela est

en effet.

(
I
)
Ainsi que je l'ai dj fait remarquer au sujet du foie

,
dans le Mmoire sur la forme de

cet organe. Mmoire que l'Acadmie a bien voulu entendre le 3 octobre i835.

(2) Ainsi que l'a fait l'auteur d'une Monographie anatomique sur les organesde gn-
ration de la Spiole , cit dans la partie historique de ce fragment.
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La position de la glande spermagne, enlirement spare du reste de

l'appareil gnrateur, sauf les vaisseaux et les nerfs qui les mettent en rap-

port, est comparable celle de l'ovaire chez les Vertbrs suprieurs.
" De mme l'embouchure du canal dfrent est analogue au pe^villon de

la trompe de Fallope ou de l'oviducte propre.

Cette disposition , dj reconnaissable dans le Poulpe et la Seiche ^ l'est

bien davantage dans les Calmars, dont la cellule pritonale, qui reoit

les spermatozodes, n'a que les caractres du pritoine; tandis qu'elle est

blanche, paisse et fibreuse, comme une albugine, dans les deux premiers

genres. F/intervalle qui existe entre elle et la substance du testicule est ici

beaucoup moindre.

La vsicule sminale est longue, replie sur elle-mme et complique
dans sa structure. Elle a un cul-de-sac ds son origine, puis un second

quelque distance de l'insertion du canal dfrent. Son extrmit se termine

par un canal troit qui s'ouvre dans la prostate.
" Celle-ci a deux lobes distincts, triangulaires, dont les cavits s'ouvrent

dans un canal excrteur considrable, lequel se dirige droit vers le fond du

sac aux spermaphores, en de duquel il se termine.

Ce sac a un long col, rtrci en simple canal, puis une dilatation parois

plus paisses, avant de se terminer par un orifice en forme de fente deux

lvres, dans la cavit branchiale gauche. Cette dernire dilatation rpond
la poche jacnlatrice des Poulpes.

" Il rsulte de cette description et des prcdentes, comprises dans mon

quatrime fragment:
" 1". Que l'appareil gnital mle des Calmars a plus de ressemblance

avec celui des Poulpes et des Seiches, que je ne l'avais conclu de l'tude des

petites espces;
" a". Que, dans toutes ces espces ,

le canal dfrent ne se rend que dans

la vsicule sminale, et qu'il est accol, dans son origine, aux parois du
sac aux spermaphores, de manire faire illusion sur sa direction vritable;

" 3. Que la glande spermagne, tant isole au milieu d'une grande
cellule pritonale, et spare du reste de l'appareil gnital, la manire des

ovaires des animaux suprieurs, a pu tre mconnue dans quelques espces.
C'est ce qui est arriv

, pour celle de la Spiole, M. Peters
,
dont l'erreur

nous avait entran en commettre une semblable relativement cette espce
et aux petites espces de Calmar que nous avons d'abord tudies : grce
aux tudes que nous avons pu faire sur le Calmar vulgaire , cette erreur

aura t de courte dure;
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4". S'il y a, indubitablement, une grande analogie dans le plan de

composition de tout l'appareil mle de gnration des espces de Cphalo-
podes que nous avons pu observer; on trouve cependant des diffrences dans

les dtails de cet appareil qui caractrisent les genres et mme les espces ,

quoique pour celles-ci ces diffrences soient moins videntes.

M. Ch. Bonaparte prsente la figure d'un Oiseau (le Notornis d'Owen),

que, jusqu' prsent, on avait cru n'exister qu' l'tat fossile
, ou, du moins,

avoir t dtruit depuis longtemps comme le Dodo , les Dinornis , etc. Au-

jourd'hui qu'il a t trouv vivant la Nouvelle-Zlande
,

il doit tre rang

dans la catgorie uStrigops, \x Nestor hjpopolius et de ces diverses espces
d'Oiseaux dont la race est en voie d'extinction. Le Notornis a des affinits

videntes avec les Rallides, et parmi ceux-ci il se rapproche des Tribonjx

plus que des Brachjpteryx auxquels Ovk'en le comparait. Malheureusement

on ne connat pas son sternum; mais on peut hardiment avancer que, quoi-

que destin un appareil de vol rudimentaire, il ne doit pas tre plat, mais

carn comme celui des Poules d'eau.

^OMIlVA'^0!\s.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une

Commission de cinq Membres, charge de prparer la question qui devra

tre propose comme sujet du grand prix des Sciences mathmatiques
dcerner en iSSa.

MM. liiouville, Sturm, Lam, Cauchy, Poinsot runissent la majorit

des suffrages.

aCBMmES LUS

physiqup:. Mmoire sur la dtermination des pouvoirs absorbants des

corps athermanes pour les chaleurs de diverses natures; par MM. F. de la

Pbovostaye et P. Desaiivs. (Extrait par les auteurs.)

(Renvoy la Section de Physique gnrale.)

.. Quelle que soit la varit des travaux qui , depuis une cinquantaine

d'annes, ont t publis sur l'absorption calorifique, on peut les rapporter

trois chefs distincts. Dans les uns ,
on a en pour objet de prouver expri-

mentalement , soit la proportionnalit, soit l'galit des pouvoirs missifs et

absorbants; dans d'autres, on a tabli que le pouvoir absorbant d'une sub-
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stance dtermine peut changer beaucoup avec la nature de la chaleur inci-

dente; dans d'autres enfin, on parat avoir entrepris de mesurer la grandeur
absolue de l'absorption calorifique. Les premiers sont dus MM. Ritchie et

Dulong. Nous les avons discuts en d'autres Mmoires, et depuis nous avons

nous-mmes dduit de nos expriences sur la rflexion et sur l'mission de

la chaleur un assez grand nombre de vrifications du principe qu'ils se pro-

posaient d'tablir. Mais il faut bien remarquer que ce principe , l'aide du-

quel on rend compte de la stabilit de l'quilibre calorifique dans une enceinte

dont tons les points, primitivement mme temprature, n'prouvent ni gain
ni perte extrieure, est applicable seulement lorsque la chaleur qui traverse

les surfaces des diffrents lments est, dans le cas de l'absorption , de mme
nature que dans celui de l'mission. On ne peut donc en dduire la mesure

des pouvoirs absorbants que pour la chaleur basse temprature, parce que

jamais on n'a mesur les pouvoirs missifs des corps ports riucandescence.

' Quant aux expriences par lesquelles MM. Baden Powel d'abord, et

Melloni ensuite, ont tabli que la proportion de chaleur absorbe varie avec la

nature de la source : elles sont d'une parfaite nettet. Nous ajouterons seu-

lement que nous avons gnralis la vrit qu'elles mettent en vidence, en

faisant voir que les pouvoirs rflecteurs des mtaux polis, et par suite les

pouvoirs absorbants qui en sont complmentaires, prouvent de grandes
variations quand on change la nature des faisceaux calorifiques incidents.

Leslie, seul, a propos une mthode pour la mesure des pouvoirs ab-

sorbants. Il recouvrait successivement des substances essayer la boule d'un

thermomtre sur lequel il concentrait la chaleur d'une source constante, et

comparait les excs stationnaires de sa temprature sur celle de l'enceinte.

Mais on a dj fait remarquer que cette mthode est fautive, et il en est de

mme de toutes celles qui ,
la diffrence prs des appareils thermoscopiques,

n'en sont que la reproduction.

Il existait donc une lacune sur ce point important de la thorie de la

chaleur rayonnante. Nous avons cherch la combler, et nous allons exposer
avec quelques dtails la mthode que nous avons suivie et les rsultats aux-

quels elle nous a conduits.

I) Lorsque, dans une enceinte temprature z, un thermomtre est arriv,
sous l'action d'une source constante, un degr stationnaire d

,
la quantit de

chaleur que, dans l'unit de temps, il gagne par son change avec la source,
est prcisment gale celle qu'il perd par le contact de l'air et par son

change avec le reste de l'enceinte. Or, quand la source est une tempra-
ture trs-leve, ce que le thermomtre met vers elle est ngligeable par
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rapport ce qu'il
en reoit; par consquent ce qu'il gaf^ne est proportionnel

au pouvoir absorbant de la substance qui le recouvre. D'une autre part, si

la source est vue du thermomtre sous un petit angle, la double perte

qu'il prouve ne diffrera pas sensiblement de ce qu'elle serait si le ther-

momtre existait seul dans l'enceinte. Elle sera donc videmment propor-

tionnelle la vitesse totale de refroidissement de ce dernier, pour l'excs de

temprature d t. On voit que, pour dterminer les rapports des pouvoirs

absorbants de deux substances, il faut en recouvrir successivement un

mme thermomtre, l'exposer l'action de la source qu'on aura choisie, d-

termioer, dans chaque cas, les vitesses totales de refroidissement correspon-

dantes aux excs dfinitifs de temprature qu'il atteint ,
et prendre le rapport

de ces vitesses.

" Dans toutes nos expriences, nous avons fait usage d'un mme thermo-

mtre sphrique trs-sensible, que nous avions gradu avec grand soin. Il

tait toujours plac dans une position bien dtermiue ,
un peu au del du

foyer d'une lentille qui concentrait sur lui les rayons dont on mesurait l'ab-

sorption; et les indications taient lues distance, l'aide d'une lunette

mobile le long d'une rgle verticale.

" En oprant successivement avec la chaleur solaire et celle d'une lampe

modrateur, nous avons obtenu les rsultats suivants :

POUVOIRS ABSOBBaNTS rapports a celui DII noir de FUMEE

POUR

iVu/ni 4^1 sabstitcet.

Noir d'platiue

Cinabre. . J

Blanc de cruse.. . .

Argent en poudre. . .

Argent en feuilles. . .

Or en feuilles

la chaleur solaire.
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d'abord tonns, mais sur la ralit desquels l'exprience ne nous a laiss

aucun doute.

" En exposant successivement aux rayons solaire un mme thermomtre

recouvert d'abord de blanc de cruse, puis d'or en feuilles, poli et brillant,

nous l'avons vu, dans le second cas, atteindre une temprature notablement

plus leve que dans le premier. L'exprience se rpte trs-facilement avec

un thermomtre diffrentiel dont une des boules est dore, l'autre blanchie;

au soleil, dans l'air, la temprature finale de la premire est notablement

suprieure celle de la seconde.

" Faut-il en conclure que le pouvoir absorbant de lor est plus grand que
celui du blanc de cruse? pas le moins du monde. Faut-il dire, comme on l'a

fait quelquefois, que la prsence de l'air trouble seule les rsultats? pas da-

vantage. Dans le vide, la diffrence des chauffements est de mme sens et

beaucoup plus considrable. Enfin sous l'action du rayonnement d'une mme
lampe, notre thermoscope aux boules blanches et dores nous a donn,
dans l'air et dans le vide, des indications inverses l'une de l'autre. Dans l'air,

rchauffement de la cruse est plus grand que celui de l'or; c est le contraire

dans le vide.

Si nous ajoutons tout ce qui prcde que rchauffement de la cruse

est plus rapide que celui de l'or, et que dans les premiers instants le thermo-

scope air semble toujours indiquer qu'elle s'chauffe d'avantage, on re-

connatra que les phnomnes paraissent assez compliqus, et Ion concevra

pourquoi, tout en les signalant ici, parce qu en eux-mmes ils offrent un^

intrt vritable, nous renvoyons notre Mmoire pour une explication)

complte. " >

ANATOMiE cOMPAaE. Mmoire sur le systme nerveux des nnlides'

proprement dites ; par M. A. de Quatrefaggs. (Extrait par l'auteur.
)

(Renvoi la SecUon d'Anatomie et de Zoologie.)

Pour que le rsultat de mon travail ft aussi net que possible, je

devais choisir des espces assez voisines l'une de 1 autre et pousser mes^
recherches jusque dans les derniers dtails. C'est ce que j'ai cherch

faire. Les genres Nride, Nephtys, Phyllodoc et Glycre se prtaient

parfaitement cette tude comparative. Ces quatre genres ont t runis

dans la mme famille par les naturalistes les plus comptents, et entre autres

par MM. Savigny, de Blainvilie, Audouin et Milne Edwards. C'est dire assez

que la forme gnrale et les appendices du corps ne prsentent aucune diff-

C. K., i85o, 2 Semestre. (T. XXXI, N 85.) I02
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rence essentielle. En oiure, chez tous les quatre, la trompe est trs-dve-

loppe, mais elle offre dans sa structure, dans le nombre et l'tendue de ses

mouvements, par consquent dans son appareil musculaire lui-mme, de

profondes modifications.

" Chez les Nrides, la trompe est un organe trs-compliqu. On y dis-

tingue trois rgions parfaitement caractrises. Ija premire reprsente la

cavit buccale; son appareil musculaire est fort simple. F^a seconde partie

de la trompe est arme de deux dents recourbes trs-robustes, mises en

mouvement par des muscles puissants et susceptibles d'excuter des mouve-

ments tendus et varis. Enfin la troisime rgion remplit les fonctions d'un

oesophage. Ses muscles, plus faibles mais trs-nombreux, sont videmment

disposs de manire faciliter la dglutition d une proie mme vivante.

" A ce dveloppement considrable et complexe de l'appareil musculaire

de la trompe, correspond chez les Nrides une complication bien remar-

quable du systme nerveux viscral. Pour trouver quelque chose d'analogue,

il faudrait remonter jusqu'aux Vertbrs suprieurs. En outre, ce systme,
au lieu de se rpter pour ainsi dire d'anneau en anneau, comme on l'ob-

serve dan;i le systme nerveux gnral, prsente, dans chacune des rgions
dont nous parlions plus haut, des diffrences extrmes.

" Dans la rgion buccale, les troncs principaux sont grles, assez nom-

breux et parfois anasiouioss entre eux. Ils prsentent quelques pelits gan-

glions et donnent naissance un vritable rseau de filets trs-fins, qui tapisse

immdiatement la membrane muqueuse. A la rgion dentaire
, les troncs

nerveux deviennent plus rares, mais ils sont plus volumineux et relient en-

semble de gros ganglions ,
d'o sortent des nerfs considrables. Ces troncs

sont, en outre , relis ensemble par des commissures trs-dlicates et singu-

lirement multiplies. Enfin, dans la rgion sophagienne, ces troncs dimi-

nuent rapidement d'paisseur. Ils deviennent trs-grles, se bifurquent et se

couvrent de trs-petits ganglions, d'o partent des nerfs transversaux d'une

excessive tnuit.

l^a trompe des Nephtys est beaucoup plus simple que celle des Nrides.

La rgion buccale prsente encore peu prs les mmes caractres; mais la

rgion sophagienne ne porte plus que des plans musculaires pais et uni-

formment disposs. Quant la rgion dentaire, elle n'est reprsente que

par deux sortes de lvres digites.

>i Les modifications du systme nerveux viscral s'accordent parfaitement

avec celles de la trompe elle-mme. Nous retrouvons la rgion buccale

presque tout ce que nous avions vu chez les Nrides. Mais la rgion
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moyenne ,
les grands centres ganglionnaires dont nous avons parl plus haut

sont remplacs par de simples anneaux renfls en petits ganglions l'origine

des troncs nerveux. Quanta la rgion sophagienne, elle ne prsente plus

que quatre troncs assez volumineux, donnant naissance des filets trs-fins et

trs-nombreux.

Chez les Phyllodocs et chez les Glycres, la trompe, tout en acqu-
rant un volume proportionnel plus considrable, se simplifie beaucoup.
Deux plans musculaires, dont les fibres se croisent angle droit, et des

muscles rtracteurs placs sur les cts comme des espces de haubans, suf-

fisent pour faire excuter cet organe tous les mouvements dont il est sus-

ceptible. En outre, dans ces deux genres, les dents disparaissent ou bien

sont rudimentaires et immobiles, et le partage en rgions distinctes est

peine marqu dans les Phyllodocs, entirement effac chez les Glycres.
'1 Le systme nerveux viscral est extrmement rduit dans ces deux

genres. Il consiste en de simples chapelets ganglionnaires, disposs en

anneau aux deux extrmits de la trompe, et runis par des troncs peu

prs parallles. Dans U.s Phyllodocs , j
ai vu nettement de petits filets trans-

verses partir de ces troncs longitudinaux. Dans les Glycres, ils m'ont

chapp, peut-tre cause de leur tnuit excessive.

Dans ce qui prcde, je n'ai parl que de la disposition du systme
nerveux viscral

; je n'ai rien dit de ses origines. C'est l pourtant une des

circonstances les plus importances noter. Ici encore nous retrouverons

cette variabilit d'organisation qui caractrise si singulirement le systme
nerveux des Annlides.

Chez les uniciens que j'ai examins, le systme dont nous parlons

nat des parties moyennes et infrieures du cerveau; chez les Aphrodites,je
l'ai vu se dtacher de deux ganglions accessoires placs sur les connectifs

en dehors du cerveau, et chez les Nridiens dout je parle, ce systme

prend naissance sur le connectif lui-mme, mais en prsentant d'un genre
l'autre de trs-grandes diffrences.

Ainsi, dans les Nrides, on ne trouve que deux racines partant, une

de chaque ct, tout prs de la bifurcation des connectifs. Chez les Nephtys
il y a deux paires de racines. On en compte quatre paires chez les Gly-
cres. Dans ces deux genres les troncs nerveux dont il s agit sont peu

prs galement espacs le long du connectif, entre le cerveau et la chane

ganglionnaire abdominale. Chez les Phyllodocs, au contraire, o l'on

compte trois paires de racines, ces mmes troncs naissent d'un ganglion

plac vers le milieu de chaque connectif.
'

I02 . .
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On remarquera que le systme nerveux viscral de ces Annlides est

d'autant moins caractris comme appareil particulier, que le nombre de ces

racines est plus considrable. Chez les Nrides, o l'on n'en voit qu'une
seule paire, le systme dont nous parlons est aussi distinct que l'est le grand

sympathique lui-mme chez les Vertbrs. Au contraire, chez les Glycres,
o Ton trouve quatre paires de racines, ces troncs nerveux, tendus simple-
ment d'une extrmit l'autre de la trompe ,

semblent n'tre que les dpen-
dances du systme nerveux gnral.

Ainsi, considr seulement au point de vue anatomiqiie, le systme
nerveux viscral des Annlides prsente des caractres qu'on ne retrouve

dans le mme appareil chez aucun autre groupe d'Invertbrs. 11 n'est pas

moins digne de notre attention sous le rapport physiologique.
" Chez les Crustacs, les Arachnides, les Insectes, le systme dont nous

parlons appartient exclusivement aux appareils de la vie organique. Les

nerfs qui en partent ne se distribuent jamais des parties dont les mouve-

ments sont soumis l'empire de la volont. Chez les Annlides, au contraire,

la plus grande portion du systme nerveux viscral est en rapport avec des

organes du mouvement volontaire. Quelques filets toujours trs-grles con-

servent seuls la destination attribue d'une manire gnrale aux nerfs

stomato-gastriques ,
et se rendent soit l'intestin, soit vers quelques-uns des

principaux troncs vasculaires. Sur l'Eunice sanguine, il n'est pas trs-difficile

de reconnatre qu'un mme ganglion fournit la fois ces deux sortes de

nerfs. Dans les Nephtys, le mme tronc qui a fourni des filets aux muscles

volontaires de la trompe se continue jusque sur l'intestin, etc.

Le mme appareil fournit chez les Nrides, chez les Johnstonies, chez

les Nephtys, les ramifications dlicates qui tapissent toute la muqueuse
buccale. Il est bien difficile de ne pas regarder ce rseau nerveux comme
tant le sige du got.

ff S'il en est ainsi, comme tout porte le croire, le systme nerveux

viscral de ces Annlides fournit la fois des nerfs de la vie animale, des

nerfs de la vie organique, et des nerfs sensoriaux. Je crois qu'une pareille

accumulation de fonctions n'avait encore t signale nulle part.

Ainsi le systme nerveux viscral des Annlides est bien certainement

l'analogue anatomique de l'appareil stomato gastrique dcrit chez les In-

sectes, les Crustacs, les Arachnides. Mais par son e.xtrme variabilit, par
la nature complexe de ses fonctions

,
il prsente des caractres spciaux et

qu'on n'avait encore rencontrs dans aucun groupe zoologique.

De plus, ce systme est essentiellement proboscidien. Il se complique ou
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se simpliBe en mme temps que la trompe seule. Jusqu' ce jour, il m'a t

impossible de saisir un rapport quelconque entre les modifications qu'il subit

et les dispositions organiques des autres parties du corps.

MMOIRES PRSENTS.

THRAPEUTIQUE. Considrations chimiques et thrapeutiques sur les sels

d'argent; par M. Delioox. (Extrait.)

(Renvoy la Commission prcdemment nomme.)

Dans cette deuxime partie de son travail
,
M. Delioux recherche s'il ne

serait pas possible de substituer en mdecine l'azotate d'argent un sel de

ce mtal qui offrt l'avantage d'tre plus facilement absorbable, d'exercer

une action irritante locale moins prononce, et enfin de ne pas produire la

coloration bleutre des tguments. Il croit rencontrer ces avantages runis

dans l'iodure de potassium et d'argent en dissolution dans l'eau albumineuse.

Cette solution peut rester expose l'air et au jour sans changer de couleur.

Le sel de potassium et d'argent dissous dans le srum du sang, n'y dtermine

aucun prcipit, et la solution expose la lumire y conserve indfiniment

sa couleur. De tous les composs d'argent, l'iodure est le seul qui semble

offrir quelque chance d'viter la coloration de la peau, phnomne qui est

compltement indpendant de l'action thrapeutique du mdicament et qui
constitue un des accidents les plus fcheux que puisse produire l'usage des

prparations argentiques. Il n'est pas douteux que beaucoup de mdecins ne

reculent devant l'emploi de ces prparations, retenus
qu'ils sont par la crainte

de causer une coloration indlbile des tguments. Il parat donc ra-

tionnel de substituer l'iodure double de potassium et d'argent l'azotate

de ce dernier mtal dans tous les cas o le traitement doit tre de longue
dure, comme dans l'pilepsie. M. Delioux se demande si l'iode qui entre

dans la composition de ce sel ne viendrait pas augmenter l'efficacit de

l'argent : ce que l'on connat du mode d'action des prparations iodiques lui

semble favorable cette hypothse.

M. le D' Btard adresse une suite ses prcdentes communications rela-

tives l'influence de la vaccine sur le dplacement de la mortalit par rap-
port aux ges.

Le nouveau travail de M. Bayaid est renvoy la Commission dj
nomme.
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PHYSIOLOGIE. Nouvelles remarques et faits additionnels sur la thorie

des phosphnes; par M. Serre, d'Uzs. (Extrait.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

Dans cette communication ,
l'auteur rapporte de nouveaux faits qui le

conduisent adopter l'opinion ,
la plus gnralement admise

, que toute im-

pression produite sur un point de la rtine, quelle qu'en puisse tre la cause,

doit avoir le mme rsultat qu une action exerce sur le mme point par des

rayons lumineux venant de 1 extrieur.

CHIRURGIE. Observations pratiques l'appui de la mthode des

injections iodes rptes dans le traitement des tumeurs enkystes ;

par M. BoRELLi. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Fiallemand.)

Depuis plusieurs annes, M. Borelli emploie avec succs cette mthode.

Voici en quels termes il dcrit le procd dont il se sert :

Dans un point quelconque de la tumeur, mme quelque distance, s'il

le faut pour viter la vue des marques de la cicatrice, on enfonce un peu

obliquement et plat une lancette ordinaire qui , pntrant directement dans

le kyste ,
laisse une ouverture d'un demi-centimtre environ , par laquelle

on fait sortir la matire contenue dans le kyste : ensuite on injecte la teinture

alcoolique d'iode pure, prpare d'avance dans une seringue, et l'on doit, au-

tant que possible, ne pas en laisser sortir. On ferme l'ouverture avec un mor-

ceau de diachylum ou simplement avec un peu de charpie enduite de crat

que l'on contient au moyen d'un bandage. La douleur qui suit l'injection se

fait sentir trs-vivement pendant une ou deux minutes, et dans les vingt-

quatre heures il survient ordinairement une inflammation dans la tumeur.

5i elle est trs-forte, on la diminue aussitt en appliquant un cataplasme mol-

lient; la tumeur, qui tait douloureuse et endurcie, se ramollit, s'affaisse et

commence laisser suinter par l'ouverture quelques gouttes de liquide color.

Si l'on n'applique pas de cataplasme, l'inflammation suit son cours ordinaire

pendant trois jours, et cde ensuite tout fait, La tumeur se ramollit alors,

et il s'coule par l'ouverture de la teinture d'iode, mle de pus liquide.

Quelquefois aprs la premire injection et la suite de la raction

locale, on peut dj sentir le kyste qui se dtache dans la tumeur, et mme
le retirer avec des pinces; mais ordinairement il faut rpter l'injection

une, deux et mme trois fois avant d'obtenir une sparation complte du
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kyste. Quand elle a eu lieu, on est sr que la gurison sera radicale; et

l'adhsion des tissus environnants s'opre assez rapidement.
Les avantages que l'auteur attribue son procd sont les suivants : La

ponction de la tumeur n'est pas plus douloureuse qu'une saigne; la

douleur dtermine par l'injection de la teinture d'iode, quoique assez vive
,

est de courte dure; la raction phlogistique est trs-modre et peut tre

calme immdiatement avec des cataplasmes mollients; la dure du traite-

ment est en rapport avec le volume de la tumeur; quelquefois elle est trs-

courte
;
en gnral ,

elle est de quinze vingt jours pour les tumeurs ordi-

naires, et d'un mois pour les tumeurs d'un grand volume; le traitement ne

dtermine aucun accident grave; la destruction et l'expulsion du kyste
assurent la gurison radicale des tumeurs enkystes; enfin, la cicatrice que
laisse ce traitement n'est pas plus apparente que celle d'une saigne.

M. SoREL devant bientt, pour cause de changement de domicile, sus-

pendre la fabrication d'oxyde de zinc laquelle il se livre, prie l'Acadmie
de vouloir bien inviter les Membres de la Commission nomme pour exa-

miner ses communications relatives l'innocuit des prparations de zinc

sur la sant des ouvriers, se rendre le plus tt possible dans son usine.

MM. les Commissaires pourront voir des ouvriers qui, depuis prs d'une

anne , travaillant au milieu d'une paisse poussire d'oxyde de zinc
, n'ont

prouv aucune espce de trouble dans leur sant.

M. Sorel dsirerait que l'Acadmie voult bien charger la mme Commis-

sion, ou une Commission spciale, d'examiner ses procds de fabrication

d'oxyde de zinc et d'en faire l'objet d'un Rapport.

Enfin, M. Sorel annonce avoir dcouvert des siccatifs d'une grande puis-

sance, au moyen desquels il rend les peintures avec blanc de zinc, aussi

faciles scher que celles que l'on excute avec la cruse
, sans qu'il soit

ncessaire d'employer une huile siccative particulire.

(La lettre de M. Sorel est renvoye la Commission prcdemment
nomme.)

M. ]\oRY OupAR, pour complter les renseignements qu'il a adresss, re-

lativement au marbre dcouvert par lui dans la commune de Radon, prs
d'Alenon

,
envoie le rsultat d'une analyse chimique de ce marbre.

(Renvoi la Commission dj nomme.
)

M. le D' BouRGuiGNO.\ rpond la rclamation de priorit qui a t sou-

leve par M. le D' E. Bazin. Il pense que ce mdecin ne peut revendiquer
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la priorit de lapplication raisonne de la mthode des frictions gnrales
au traitement de la gale de l'homme, un grand nombre de mdecins ayant

depuis longtemps rais cette mthode en pratique.

(Renvoy la Commission nomme pour les commnnications de

M. Bourguignon.)

M. Fbanchot adresse un tableau qui sert de complment sa Note

relative la direction des arostats.

(Renvoy la Commission dj nomme.)

M. Bbachet adresse une suite ses prcdentes communications sur l'ap-

plication des lentilles sphriques chelons au photophore.

( Renvoy la Commission dj nomme. )

M. Arago rappelle qu'une Commission de trois Membres a t nomme

par l'Acadmie, sur l'invitation de M. le Ministre de l'Instruction publique ,

pour examiner comparativement, avec le mtre talon, un mtre excut

Paris pour le Gouvernement espagnol , et qui doit servir dans le travail con-

cernant le nouveau systme de poids et mesures dcrt par ce Gouverne-

ment. En raison des travaux que ncessite la mission dont l'Acadmie les a

chargs, les Commissaires demandent que deux nouveaux Membres soient

adjoints la Commission.

MM. Regnault et Laugier sont dsigns pour s'adjoindre la Commission

qui se composait de MM. Biot, Arago, Liouville.

CORRESPONDANCE.

INDUSTRIE AGRICOLE. Perfectionnements des moyens d'extraire le sucre

de la canne.

M. Paen, l'occasion d'un ouvrage anglais rcemment publi, sur les

amliorations introduire dans les sucreries coloniales, demande l'Aca-

dmie la permission d'exposer, en quelques mots
,
la description d'un nouvel

appareil trs-digne d'intrt.

" L'auteur de ce travail, M. John Lon, aprs quelques considrations

sur la culture de la caune aux Antilles , propose , comme base des amlio-

rations introduire dans les sucreries anglaises, les procds dont la science

et l'industrie ont dot la fabrication du sucre de betterave.
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" Il cite , au premier rang de ces progrs acquis, l'application du charbon

d'os la dScoloration et l'puration des jus; l'emploi des appareils de

chauffage la vapeur et de concentration des sirops dans le vide; M. John
Tjon aurait pu ajouter l'application de l'ingnieux ustensile rotatif, l'gout-

tage rapide et au ckirage des sucres de deuxime, troisime et quatrime
cristallisations, qui vient d'tre introduit avec succs Cuba et dans plusieurs
colonies.

" Ce qu'il y a dp plus remarquable dans les moyens proposs, est relatif

l'extraction du jus : on sait que la canne sucre renferme, en poids,
de 88 90 centimes de jus, et qu'en pratique on en obtient seulement

5o 55; on porterait ce rendement 80 pour loo, au moyen d'une presse

analogue aux presses hydrauliques qui, dans nos sucreries indignes, four-

nissent jusqu' 90 de jus sur les 99 centimes contenus dans la betterave.

On comprendra facilement la disposition gnrale de cette nouvelle

machine, invente par M. Bessemer, en la comparant aux pressoirs hori-

zontaux double effet, dans lesquels le raisin subit alternativement, dans

deux caisses troues, l'effort transmis par deux plateaux agissant au milieu

d'elles.

" En effet, dans deux caisses en fonte, perces de trous formant les deux

bouts d'un tube rectangulaire, les deux bases d'un piston prismatique, m
directement par une machine oscillante cylindre horizonlal, s'enfoncent

alternativement. Ce piston, en entrant dans chacune des caisses, rencontre

une canne descendue verticalement par une ouverture circulaire de la pa-
roi suprieure.

Chaque coup de piston, en allant et venant, coupe le bout de canne

dpassant la section du tube
,
et pousse le tronon qui s'avance en frottant

contre les parois; |es tronons de canne sucie accumuls, sont de plus en

plus presss les uns contre les autres. Cette pression les crase, fait sortir le

jus par les quatre cts des caisses, et ces tronons, graduellement puiss
de jus, arrivent l'extrmit ouverte de la caisse; ils tombent alors dans un

rcipient bagasse. Ainsi chacune des caisses est continuellement alimente
d'un bout

(
l'aide d'une trmie verticale), et les tronons de canne

puiss, formant le rsidu ou la bagasse, sortent continuellement aussi, par
l'autre bout.

Le service de deux tubes, ou de deux doubles caisses, s'opre simulta-

nment l'aide de deux pistons mus par la mme tige du piston de la ma-
chine oscillante, de sorte qu'une oscillation correspond au va-et-vient des

deux pistons ou quatre tronons de canne coups ,
crass et presss.

C. K., i85o, s" Semestre. (T. XXXI, N 23.) lo3
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>' Si la section des caisses a i6 centiraties de haut sur 8 de large, le*

quatre tronons reprs^ nteiit en moyenne i kilogramme de c*ine par se-

conde on 36ooo kilogrammes en dix heures; on craserait le double de

cette quantit, ou 72000 kilogrammes dans le mme temps, en donnant

aux cases une section de 3a centimtres sur 8; enfin, on pourrait disposer
deux pistons prismatiques, de chaque ct de la tige du piston oscillant, et

alors la quantit crase et presse en dix heures, dans les huit caisses, cor-

respondrait 144000 kilogrammes de cannes donnant i i4ooo kilogrammes
de jus qui contiendrait environ aa 000 kilogrammes de sucre, et pourrait en

fournir de 1 1 000 i5ooo kilogrammes, suivant les procds mis en

pratique.

Les tronons de carne se trouvent engags au nombre de cinq cents

quarante la fois dans chacune des caisses; chacun d'eux subit, pendant
deux minutes un quart, une pression de 180 kilogrammes environ, par cen-

timl re carr. F^e poids total d'une de ces presses ( quatre caisses) ne dpasse

gure 5 000 kilogrammes; tandis qu'une presse trois cylindres qui donne-

rait autant de jus, exigerait o,33 de cannes de plus et pserait aSooo kilo-

grammes.
>' L'augmentation de rendement en jus, au moyen de la nouvelle presse ,

suffirait pour accrotre de 45 5o centimes la production du sucre de canne,

tout en simplifiant l'un des principaux agents mcaniques de ces usines.

" Bientt les applications en grand qui s'excutent ne laisseront plus de

doutes sur les rsultats dfinitifs de cette innovation, qui semble, jusqu'ici,

devoir offrir de grands avantages l'industrie coloniale. "

CHIMIE. Essai des quinquinas par le chhmjorme;

par M. Rabourdin (Extrait.)

Je vais chercher tablir dans ce travail comment on peut doser les

alcalodes des quinquinas, en utilisant la proprit du chloroforme de dis-

soudre ces corps au sein d'un liquide aqueux.
" Essai des quinquinas gris. Quarante grammes d'corces de quin-

quina gris du commerce
, pulvriss et passs au tamis de crin serr

,
sont

humects avec quantit suffisante d'eau acidule par l'acide chlorhydrique

(20 grammes d'acide pour i kilogramme d'eau), et tasss dans une petite

allonge. Une feuille de papier filtrer est place dessus ,
et l'on verse de 1 eau

acidule pour lessiver la poudre ;
on arrte l'coulement des liqueurs quand

elles passent presque incoloreset prives d'amertume (lorsque la poudre estuni-

formment et convenablement tasse, elleest puise quand on a recueilli aoo
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a5o grammes de liquide); on ajoute la liqueur passe 5 6 grammes de

potasse caustique et i5 grammes de chloroforme : on agite vivement le tout

pendant quelques instants, et l'on abandonne au repos. Au bout d'un temps
plus ou moins long, mais qui n excde pas une demi-heure, le chloroforme
est dpos, entranant avec lui toute la cinchonine. On dcante avec soin le

liquide rouge et transparent qui surnage le dpt sans laisser passer de ce-

lui-ci : on ajoute de l'eau plusieurs reprises, en dcantant chaque fois jus-

qu' ce que le dpt soit bien lav; on le verse alors dans une capsule de

porcelaine. Cette matire est compose d'une partie liquide, qui est une so-

lution chloroformique de cinchonine, d'une partie demi-solide rougetre,
forme de cinchonine ^ de chloroforme divis et comme mulsioun, et de

rouge cinchonique. On met la capsule sur un bain d'eau bouillante pour
chasser le cloroforme, et l'on traite le rsidu par de l'eau acidule d'acide

cblorhydrique, qui dissout toute la cinchonine et une partie du rouge cin-

chonique. On filtre
, et l'on ajoute la liqueur de l'ammouinque tendue de

quinze vingt fois son volume d'eau : cette addition se fait goutte goutte,
en remuant; on cesse d'en ajouter auss-itt qu'il parat un nuage blanc qui ne

se dissout pas par l'agitation. Cette manipulation a pour effet de prcipiter
le rouge cinchonique sans loucher la cinchonine. H y a un moment saisir,

et
qu'il est facile d'apprcier, le rouge cinchonique se prcipitant sous forme

de flocons bruns rougelres, la cinchonine, au contraire, en flocons blancs

caillebots. Quand on a ajout une quantit suffisante d'ammoniaque faible,

on filtre la liqueur qui doit tre incolore, on lave le filtre avec un peu d'eau

distille, et l'on prcipite les liqueurs runies par un excs d'ammoniaque;
le prcipit , qui est de la cinchonine pure ,

et dont il est facile de constater

les proprits chimiques, est recueilli, sch et pes.
Une premire exprience m'a donn

oS'',i9; et une seconde, o'',i95 de
cinchonine. En prenant le nombre le plus lev, on a

48'',87 d'alcalode pour
I kilogramme de quinquina gris.

Essai des quinquinas jaunes. Il n'est pas ncessaire d'agir sur plus
de 20 grammes d'corces de quinquina jaune, la proportion d'alcali orga-

nique tant beaucoup plus forte dans cette espce de quinquina que dans le

quinquina gris.

Vingt grammes de quinquina jaune, pulvriss et passs au tamis de
crin serr, sont puiss par de l'eau acidule, comme il a t dit ci-dessus

en parlant du quinquina gris. L'coulement deshqueurs est arrt quand elles

passent incolores et insipides : on obtient ainsi de i 5o aoo grammes de

liquide , auquel on ajoute 5 6 grammes de potasse caustique et lo grammes
I o3 . .
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de chloroforme. On agite pendant quelques instants, et l'on abandonne au

repos; il se fait un dpt blanchtre, trs-dense, compos de quinine, de

ciachonine et de chloroforme : quelquefois la sparation est complte et se

fait en un instant, laissant surnager un liquide rouge et transparent qu'on

peut immdiatement dcanter; on lave la solution chloroforniique; on la

recueille dans une petite capsule ,
et par l'vaporation spontane du chloro-

forme les alcalodes restent l'tat de puret.
Je crois inutile de parler de l'essai des quinquinas rouges; ils se com-

portent comme les quinquinas jaunes dont je viens de parler, et tout ce que

j'ai
dit relativement ces derniers leur est applicable.

Je regrette de ne pas avoir eu ma disposition toutes les varits de

quinquina qu'on trouve dans le commerce, j'aurais offert, en dosant les

alcalodes de ces diverses varits, un travail plus tendu l'Acadmie;

mais il m'aurait fallu beaucoup de temps pour me procurer les matriaux

d'un travail complet sur cette matire. J'ai cru devoir me borner donner

mon moyen d'analyse , que je crois appel rendre quelques services.

CHIMIE. Essai sur le dosage de l'iode dans les substances organiques
l'aide du chlorofonne ; par M. Rabocrdin.

V La recherche de l'iode au moyen de l'empois d'amidon ne laisse rieu

dsirer sous le rapport de la sensibilit, mais il n'en est pas de mme quand
il s'agit d'apprcier la quantit d'iode contenue dans les substances organiques.

Je viens proposer le chloroforme, non pas pour doser rigoureusement
l'iode dans ces matires, mais pour arriver une approximation trs-satis-

faisante. Le chloroforme peut d'ailleurs se placer avantageusement ct de

l'amidon pour dceler des traces d'iode, car, l'aide de cet agent, on le

dcouvre dans un liquide qui en renferme moins d'un cent-millime de

son poids.

Si l'on prend lo grammes d'un liquide contenant
, ^

-

^^ ^
de son poids

d'iodure de potassium, ju'on ajoute ce liquide deux gouttes d'acide nitri-

que, quinze vingt gouttes d'acide sulfurique et i gramme de chloroforme,

par l'agitation le chloroforme prend une teinte violette trs-apparente.

J'ai essay de mettre profit cette proprit remarquable que possde
le chloroforme d'enlever l'eau l'iode que celle-ci peut tenir en solution

l'tat libre, et de se colorer en violet, pour doser approximativement l'iode

des corps organiques, et particulirement de l'huile de foie de morue, si

employe aujourd'hui en mdecine.

Je prends : huile de foie de morue 5o grammes , que je mle, par agi-
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talion dans une fiole, avec 5 grammes de potasse caustique, fondue dans

i5 grammes d'eau distille, et je chauffe ce mlange dans une grande cuiller

de fer, jusqu' destructiou complte de la matire organique, le charbon

provenant de cette combustion est lessiv avec de l'eau distille, pour lui en-

lever toutes ses parties solubles: il faut employer le moins d'eau possible.

Le liquide provenant du lavage est filtr, on y ajoute lo gouttes d'acide

nitrique et de l'acide sulfuriqne concentr, en ayant soin de refroidir
; on y

verse alors 4 grammes de chloroforme, et l'on remue vivement le tout. Par

le repos, le chloroforme se dpose color en violet : on peut dcanter le

liquide surnageant et laver la solution chloroformique avec de l'eau, sans

lui faire perdre de sa couleur.

>' D'un autre ct, on prpare une liqueur titre renfermant i centi-

gramme d'iodure de potassium pour loo grammes d'eau distille, de ma-

nire que lo grammes reprsentent i milligramme d'iodure.

>' On prend lo grammes de cette dissolution, on y ajoute deux ou trois

gouttes d'acide nitrique, vingt gouttes d'acide sulfuriqne et 4 grammes de

chloroforme; par l'agitation on obtient une coloration que l'on compare la

nuance donne par l'huile de foie de morue : on est ordinairement oblig

d'ajouter i, a ou 3 grammes de liqueur titre pour que la nuance soit de
mme intensit.

J'ai essay trois espces principales d'huile de foie de morue qu'on
trouve dans le commerce.

N" I. Couleur acajou fonc, dite brune dans le commerce;
N 2. Couleur ambre, dite blonde dans le commerce;
N 3. A peine colore, dite blanche ou anglaise dans le commerce.

" Chaque espce a t essaye trois fois, en agissant, comme il est dit plus

haut, sur 5o grammes.
Pour avoir une couleur d'intensit gale la coloration donne par

5o grammes d'huile couleur acajou, j'ai employ i4 grammes de liqueur

titre, soit o^'',ooi4 d'iodure de potassium, et 12 grammes seulement de la

mme liqueur pour les deux autres espces d'huile.

Ces trois sortes d'huile renfermeiaient donc sensiblement la mme pro-

portion d'iode, qui serait de i milligramme pour 5o grammes, si toutefois il

n'y a pas de perte pendant la combustion.

" l'ai d'ailleurs constat par l'exprience que le chloroforme s'empare de

tout l'iode libre d'une solution aqueuse de ce corps ; j'ai satur 5oo gram-
mes d'eau par de l'iode pur; aprs avoir filtr la solution

, je l'ai agite trois

reprises diffrentes avec i5 grammes de chloroforme toujours, f^a troisime

fois le chloroforme en est sorti peine color.
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Ici se place tout naturellement une remarque que j'ai faite et qui peut
avoir on utilit: c'est que le chloroforme pur, en dissolvant uue petite quan-
tit d'iode, prend une couleur violette irs-belle et tout fait comparable
la teinte de la vapeur d'iode; mais si le chloroforme est ml d'ther sulfu-

rique, mme en trs-petite quantit, au lieu d'une couleur violette on n'a

plus qu'une couleur vineuse et mme rouge caramel
, si l'ther est en quantit

notable ; ce caractre servira faire dcouvrir la sophistication du chloro-

forme par 1 ther. <

M. le D"'RiPAULT communique le rsultat de recherches qu'il a entreprises

sur l'tat du col de l'utrus l'poque de la menstruation. Il s'est assur qu'il

n'y a ni gonflement de cette partie ni coulement de mucosit plus abondant

qu' l'ordinaire. La seule diffrence que l'il puisse constater est l'apparition

d'une ou quelquefois de deux veines bleutres , affectant une direction irr-

gulirement transversale, et formant un relief plus ou moins prononc sur

la lvre antrieure du col. On commence apercevoir cette veine ds le jour

qui prcde l'apparition des rgles. Elle devient plus apparente le jour o

cette vacuation commence. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que cet

tat variqueux des veines, aprs s'tre manifest sur la lvre antrieure du

col avant le dbut des menstrues et pendant les deux ou trois premiers jours

de leur apparition, s'efface insensiblement, et disparat pour se montrer pres-

que aussitt sur la lvre postrieure o la saillie veineuse devient souvent

plus prononce qu'elle n'avait t sur la lvre antrieure. Dans les deux jours

qui suivent la fin de l'vacuation menstruelle, elle disparat son tour, ne

laissant qu'une teinte amaranthe plus ou moins fonce.

M. HousEz adresse une Note sur un point d'Astronomie.

M. Le Verrier est pri d'examiner si cette communication est de nature

tre prise en considration.

M. le D"" Flandin, en adressant un paquet cachet dont il prie l'Acadmie

de vouloir bien accepter le dpt ,
annonce qu'il s'est occup, depuis long-

temps dj, de rechercher le moyen de remplacer le coton, dans un grand

nombre de ses applications, par le lin, le chanvre ou d'autres matires fi-

breuses. Ce qui dcide M. Flandin prendre date pour ses travaux, et

assurer ses droits de priorit scientifique, c'est qu'il vient de lire dans un

journal l'annonce d'une dcouverte semblable qui aurait t faite en Angle-

terre.

Sur la demande d'une personne qui avait pressenti la possibilit d'arri-

ver ce rsultat, je me suis occup, dit M. Flandin, de recherches propres
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l'atteindre. Dans le courant de novembre, j'ai
fait connatre mes exp-

riences et fourni des produits de mon travail la personne intresse.

J'ajouterai que depuis longtemps j'ai
eu occasion d'entretenir du sujet

>i de mes recherches plusieurs savants honorables, au nombre desquels je

puis citer un Membre de l'Acadmie, M. Felouze.

I/Acadmie accepte le dpt du paquet envoy par M. le D' Flandin,

et d'un paquet prsent par M. Lgal.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret,

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGKAPniQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i8 novembre i85o, outre les

.ouvrages mentionns dans le prcdent Compte rendu, ceux dont les titres

suivent :

Bulletin de Socit impriale des naturalistes de Moscou ; anne 1 849 ,
n 4 ;

anne i85o, n i
; in-8".

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine de Belgique; anne i849-i85o;
tome IX; n 10; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; 4* srie; n" 58; octobre i85o; in-8.

cta Societatis scientiarum Fennic; tome III; fascicule i*'. Helsingforsiae,

,849;in-4-
Atlante. . . Atlas lmentaire de botanique; par M. Amb. Robiati

; Milan,

1847; '"-S"-

Trattato . . . Trait de yomtrie descriptive ; par le mme
;

1
'*

partie ; un

cahier de texte et un de planches. Milan, 1848; in-4.

Lezioni... Leons de trigonomtrie plane; par le mme; Milan, 1849;
brocb. in-4**.

Medico-chirurgical . . . Transactions mdico-chirurgicales, publies par la

Socit royale de Mdecine et de Chirurgie de Londres; tome XXXIII. Lon-

dres, i85o; in~8.

Contributions. . . Matriaux pour servir l'histoire naturelle des calephes

de l'Amrique du Nord; par M. L. AgassiZ; broch. in-4.

The classification . . . La classification des Insectes, fonde sur les donnes

embryologiques; parle mme; broch. in-4-



( 788 )

On the Pelorosaurus . . . Du Pelowsuurus , reptile terrestre gigantesque non

encore dcrit, et dont les restes sont mls ceux de l'Iguanodon et autres

Sauriens , dans les couches du Tilgate-Forest Sussex. D'une pine dorsale de

l'Hylosaurus, rcemment dcouverte dans le Tilgate-Forest; par M. G.-A. Man-

TELL. Loadres, i85o;broch. in-4''. (Extrait des Transactions philosophiques

pour i85o.)

Supplementary . . . Observations supplmentaires sur la structure des Belem-

nites et des Belemnotenthis ; par le mme. (Extrait des Transactions philosophi-

ques pour i35o.) Londres, i85o; brocb. in-4.

Proceedings. . . Procs-verbaux des sances de l'Acadmie des Sciences de

Philadelphie ; vol. V ;
n*" 3 et 4

Royal astrouomical, . . Socit royale astronomique de Londres; vol. X;

n8, 1 4 juin i85o; in-8.

Die kaltwasser.'. . L'tablissement hjdrothrapique de Kreusen, en Autriche;

par M. le chevalier Joseph de Moczarski. Linz, i85o; in-8.

Astroaomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; a" 739..

Gazette mdicale de Paris; n" 46 ; in-lC-

Gazette des Hpitaux ; a' i33 et i35.

L'Abeille mdicale; n 21; '\n-9,.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 26 novembre i85o, les ouvrapies

dont voici les titres :

Ou the. . . Des plus anciennes roches volcaniques des Etats de l'Eglise et des

contres de l'Italie voisines; par M. R.-J. MURCHISON. (Extrait du Quaterly

journal of the geological Society of London. )
Brocb. in-S".

Grimdziige. . . Elments de botanique scientifique; par M. J. Schleiden ;

tome II: morphologie , organologie; 3* dition. Leipzig, i85o; in-8.

De notione folii et coulis
, programma; auctore J. Schleiden. Jenae, 1849;

broch. in-4. (Ces deux ouvrages sont prsents par M. DE JussiEU.)

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 740.

Gazette mdicale de Paris; n 47-

Gazette des Hpitaux; n' i36 i38.
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ASTRONOMIE. Retour de la comte priodique de M. Faye;

par M. U.-J. Le Vebrieb.

" Parmi les nombreuses comtes observes dans ces dernires annes,
il s'en est irouv plusieurs dont le retour s'effecluera aprs une assez

courte priode de temps. Une des plus remarquables a t dcouverte, en

1843, par M. Faye. Son excentricit, son inclinaison sont peu considrables;

elle doit revenir au prihlie en Avril i85i. Il tait permis d'esprer qu'au

moyen d'une phmride exacte et l'aide d'instruments puissants, on

pourrait la revoir beaucoup plus tt : elle vient effectivement d'tre re-

trouve Cambridfje, en Angleterre, au moyen du {jraud quatorial du

duc de Northumberland. Les circonstances dans lesquelles elle se reprsente
fournissent une prcieuse vrification des recherches auxquelles je me suis

livr sur les rvolutions antrieures de cette comte.

Lorsque le D' Goldschmitdt annona que la priode de cette comte
n'tait que de sept annes, on ne manqua pas de faire remarquer combien

il tait extraordinaire qu'une comte qui revenait si frquemment dans le

voisinajje de la Terre n'et jamais t aperue. M. Faye rpondit que l'or-

bite de cette comte coupait trs-peu prs celle de Jupiter; que cette cir-

C. K . iS^io l'O' Semestre. (T XXXI, ^e 24.) 4
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constance avait permis aux deux astres de s'approcher trs-prs l'un de l'au-

tre, et qu'il se pouvait que la comte, quoique dcrivant antrieurement

ne orbite trs-allonge, et t jete rcemment par l'aclion de Jupiter

dans l'orbite restreinte o nous la voyons circuler actuellement. C'est ce qui,

suivant toutes les probabilits , avait eu lieu pour la comte priodique de

ly'jo. On agita, cette occasion, dans toute l'Europe, les questions aux-

quelles donnaient lieu ces grandes perturbations des comtes par les pla-

ntes, et l'on alla mme jusqu' se demander s'il ne pourrait pas y avoir

identit entre cette comte et celle de 1770. Le dsir de fixer l'astronomie

sur ce point me porta entreprendre, cet gard, des recherches pour le

succs desquelles il fallait , avant tout
,
dterminer avec une prcision extrme

les lments de la comte de M. Faye au moyen des observations faites

pendant l'apparition de 1 843 1 844i et notamment au moyen des admirables

observations continues l'observatoire de Poulkova longtemps aprs qu'elles

avaient t abandonnes partout ailleurs.

Je reconnus bientt que la srie des observations faites cette poque,
dans la partie de l'orbite la plus voisine du Soleil, ne dterminait pas la

partie oppose de l'orbite, c'est--dire celle quj s'approche de l'orbite de

Jupiter, avec une exactitude suffisante pour qu'on pt en dduire des rsul-

tats uniques et d'une certitude absolue. Il devint ncessaire de tenir compte,
dans les calculs, des incertitudes que les observations laissaient dans les l-

ments de l'orbite. C'est ainsi que je fus conduit reprsenter tous les lments

en fonctions d'une indtermine
[i",

comme on le voit dans le Compte rendu

de la sance du 28 avril i845, ]j."
tant la correction indtermine que doit

subir le moyen mouvement dduit des observations.

Avant d'appliquer ces lments la dtermination des rvolutions ant-

rieures de la comte, j'en ai fait usage pour fixer l'poque prcise du re-

tour au prihlie en i85i. Aprs avoir calcul, dans ce but, les perturba-

tions que la comte devait prouver dans 1 intervalle des deux apparitions,

j'ai
donn pour ses lments, au moment du retour au prihlie, en i85i

{/istronom. Nachrichten , n 540-

Temps moyen = i85i. Avril 3,5o3i

Moyen mouvement diurne = 475", 1849 + p"

Anomalie moyenne = o' o",oo -t- 2769",68./'

Angle d'excentricit ? = 33''42'43", 36 82",6o . p"

Longitude du prihlie ir = 49"42'4''">09 ^56,97.;*"

Inclinaison de l'orbite / = i i2i'39",70 2,97.11"

Longitude du nud ascendant. . , . 6 =: 209"3o'35",oi + jog, i2,(t"
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Il rsulcait d'ailleurs de la discussion que jx" pouvait varier entre les

limites :

^,
mais non au del.

C'est l'aide d'une triple phmride, construite dans les hypothses

fi"
=

-55 ix"=o, fi" =-4-^, que le savant astronome de Cambridge,

M. Challis, est parvenu retrouver la comte
,
dans la soire du 28 Novembre

dernier.

Transcrivons, avant daller plus loin, la Lettre de M. Challis :

Dcembre 4) 85o.

" Je vous annonce que la comte de M. Paye a t observe ici le a8 No-
" vembre. Comme l'orbite de cette comte a t l'objet de vos calculs, je

pense que cette nouvelle vous intressera. Elle a t probablement vue

plus tt, mais je n'en ai encore rien appris. La re-dcoiiverte {rediscoverjr)
a t effectue au moyen d'une phmride calcule par M. Stratford,

directeur du Nautical Jlmanack, au moyen des lments insrs dans

les Astronomische Nachrichten (vol. XXIII, page 196)^ et dans les trois

cas ^'= o",333, \ii'z= o et |x"= + o",333. Conformment aux obser-

vations ci-annexes et compares l'phmride de M. Stratford, laquelle
est calcule au dixime de minute de temps en ascension droite et au

M dixime de minute d'arc en distance polaire nord, on trouve pour la

') valeur de
\il'

: par les ascensions droites, + o",a63, et par les distances

polaires, + o",29o, la valeur moyenne tant

La comte tait extrmement faible.

^77-

Observations de la comte dcouverte par M. Faye, le 32 novembre i843, faites avec le

Northuitiberland-Equatorial de l'observatoire de Cambridge.

Temps moyen
de

Greenwich.

i85o. Nov. a8.. 8.4o.3o,i

29.. 7.46.55,4

m. *<

h m 8

ai. 29.20, 38

31. 3o. 53, 72

loef

8,53o

8,430

N. P. D.

/
, //

97.11.40,1

97- 9-46,7
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Bessel, heure XXI, 781; j'ai pris sa position telle quelle a t rduite

par Weisse, savoir :

Ascension droite moyenne 21'' 3a 3o%24
i85o,o Distance moyenne au ple nord. . gij" Sg'q",

Ces observations de M. Challis devaient fournir deux vrifications im-

portantes. Premirement, les deux valeurs de
(x.",

dtermines au moyen
des ascensions droites d'une part et des dclinaisons de l'autre, devaient tre

gales. Secondement, la valeur de
[i" ainsi dtermine, devait tre infrieure,

en grandeur absolue, o",333. La seconde condition est videmment satis-

faite. Quant la premire, savoir l'galit des deux valeurs de
fx.",

nous en

jugerons mieux aprs une remarque importante.
En construisant son phmride sur les lments du 3 avril i85) , sup-

poss invariables, M. Stratford a d ngliger les perturbations que la comte

prouvera depuis le 28 novembre i85o jusqu'au 3 avril i85i, c'est--dire

dans un intervalle de plus de quatre mois. Les perturbations produites par

Jupiter sont cependant assez considrables, et en en tenant compte, on trouve

l'phmride suivante, rapporte au midi moyen de Paris :

Nov. 28 o" Asc. droite ai"" 26'4iS69 Dclin. 7i8'3i",3
28 a 12 21.37.29,52 7.17.35,0

29 o 21.28.17,60 7.16.36,3

29 12 21.29. ^'9^ 7.15.35,2

Au moyen de cette phmride et des deux observations de M. Challis,

on trouve les erreurs suivantes du calcul :

En Asc. droite En dclin.

i23',93-i-428%i3fx"... 372",9-i-i266",oft"

D'o l'on dduit, en dterminant ^" de manire faire concorder la

thorie avec les observations,

Par l'ascension droite
f*"
= + o",2895

Par la dclinaison
pt"

=: -i- o , 2946

n Si l'on dtermine la valeur moyenne de
[x" en sorte que les observations

soient galement bien reprsentes en jR et en D. , on trouve

f*"
= -(-o",29o3,

et alors la thorie reprsente galement l'ascension droite et la dclinaison

avec une simple erreur de 5", c'est--dire avec l'exactitude mme que com-

portent les observations.



( 793 )

Ainsi
, par cette faible correction , nous donnerons immdiatement an*

lments que nous avons rapports plus haut, et qui sont relatifs au passage

de i85i, toute l'exactitude qu'on pourrait tirer de l'ensemble des observa-

tions faites pendant la premire apparition et combines avec les nouvelles

observations. Grce l'introduction de l'indtermine
ix",

cet accroissement

de prcision dans la thorie s'obtient ici sans aucun calcul.

Mais la conclusion la plus importante tirer des comparaisons qui pr-
cdent, est relative l'exactitude de la thorie que j'ai

donne des anciennes

apparitions de la comte. En supposant, dans cette thorie, que les lments

fussent des fonctions de l'indtermine
p.",

et que cette indtermine ne pt
varier qu'entre les limites -h ~et ? j'avais fait une hypothse base sur

l'apprciation de l'exactitude des observations de i843 et de 1844 hypo-
thse que la rapparition vient de confirmer aujourd'hui de la manire
la plus complte. Nous devons donc esprer que la thorie du mou-
vement elliptique de cette comte comportera toute la prcision des

mouvements plantaires, et qu'ainsi son passage prs de l'orbite de Jupiter

conduira, dans la suite des temps, la dtermination la plus prcise de la

masse de cette plante. L'intrt qui s'attache ainsi cette comte doit faire

dsirer que l'apparition actuelle soit suivie avec assiduit, ce que les observa-

teurs ne manqueront pas de faire. De mon ct, j'aurai soin de mettre sous

les yeux de l'Acadmie le rsultat de la comparaison de leurs observations

avec ma thorie.

M. MiLNE Edwards prsente l'Acadmie la premire livraison du

Catalogue de la collection entomologique du Musum d'histoire naturelle.

Le grand travail de classement qui sert de base cette publication fut com-

menc vers i838, sous la direction de M. Audouin, et a t activement

poursuivi depuis la mort de ce professeur. Aujourd'hui les richesses entomo-

logiques du Musum ont t, pour la plupart, tudies avec soin, ranges
mthodiquement et dtermines avec la plus scrupuleuse attention.

" Le professeur-administrateur charg de la garde de cette collection

a donc pens qu'il serait utile d'en publier le catalogue descriptif, tant pour
faciliter les recherches que les entomologistes voudraient y faire, que pour
introduire dans la science les espces nouvelles que le Musum possde en

grand nombre.

Le volume que M. Milne Edw^ards dpose sur le bureau de l'Acadmie
a t rdig, sous sa direction, par l'aide-uaturaliste attach sa chaire
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(M. Emile Blanchard), et comprend les Coloptres des tribus des Cto-

nines, des Glaphyrines et des Miolonlhines
; on y compte plus de trois

cents espces nouvelles.

M. Becquebel a prsent l'Acadmie son troisime Rapport au Con -

seil {gnral du Loiret, sur les tudes relatives l'amlioration de la Sologne .

Il s'est attach
,
dans ce Rapport, poser nettement la question, afin que

le Gouvernement puisse voir les travaux excuter pour rgnrer cette

contre. On y trouve de nouveaux documents statistiques sur le mouvement
de la population, les terres en friche, en eau, en bois et en culture, ainsi

qu'une comparaison entre la Gampine belge, dont la transformation s'effectue

dans ce moment, et la Sologne, en indiquant en mme temps, d'aprs les

observations faites par M. Delacroix, ingnieur des Ponts et Chausses, en-

voy en mission par le Gouvernement, qu' l'aide du drainage et des moyens

employs en Belgique, on arrivera aux mmes rsultats.

M. Ch. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du discours

qu'il a prononc l'Assemble nationale, pour la dfense du corps des

Ponts et Chausses et de l 'Ecole Polytechnique. (
Voir au Bulletin biblio -

graphique. )

M. Ch. Bonaparte fait hommage l'Acadmie d'un ouvrage qu'il vient de

publier, conjointement avec M. H. Schlegel, et qui a pour titre : Monogra-

phie des Loxiens. [Voir au Bulletin bibliographique.)

MMOIRES LUS.

CHiRUiiGiE. Rsum d'un travail sur un nouveau traitement de Vhydrocle;

par M. Baudgns. (Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau ,
Lallemand.

)

" Mon intention n'est pas de refaire, aprs tant d'autres, l'histoire de Ihy-
drocle de la tunique vaginale et de son traitement, mais seulement d'ex-

poser en peu de mots pourquoi j'ai
cru devoir modifier ce traitement, et sur

quels points portent les modifications apportes.
A ceux qui seraient tents de croire que la manire de traiter l'hydro-

cle est aussi perfectionne que possible, il me suffira de rappeler les luttes

et les opinions soutenues contradictoirement en janvier 1846, l'Acadmie
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de Mdecine, par les chirurgiens les plus minents. Nous avons entendu les

uns reprocher aux injections vineuses la frquence des rcidives, la violence

des douleurs perues ,
des accidents de gangrne; les autres objecter aux in-

jections iodes le danger des rcidives, de la gangrne ,
et mme de l'intoxi-

calion. Nous les avons vus des dngations opposer des dngations, et,

de l, nous avons conclu que tout n'a pas t dit sur cette importante

question.

Les changements apports au traitement actuel de l'hydrocle portent

essentiellement sur la ponction et sur l'injection.

Examen au point de vue de la ponction. Chacun sait que le

trocart habituel expose assez frquemment la lsion du testicule. Cet acci-

dent est arriv presque tous les chirurgiens rpandus et mme les plius

minents. Cela m'est arriv une fois aussi, il y a vingt ans; depuis ce jour,

j'ai song substituer au trocart actuel un moyen inoffensif qui mt sre-

ment l'abri de la lsion du testicule et de la tige sminale.

>' .le ne rappellemi pas que la lsion du testicule a lieu, surtout par suite

d'adhrences qui font varier sa position, par suite de l'paississement des

enveloppes scrotalcs, de leur altration et de celle du liquide contenu.

Ce sont l des cas exceptionnels qui lgitimeraient Terreur jusqu' un cer-

tain point; mais, ce qui est plus surprenant, c'est que la lsion du testicule

ait lieu, mme quand la tumeur est parfaitement transparente. M. le pro-
fesseur Roux a dmontr que les illusions d'optique tiennent aux effets de

rfrangibilil du liquide. Un testicule gros, engorg, peut n'tre reprsent

que par une simple tache brune trs- limite, cause de cette rfrangibilit.

M. Roux fait, dans ses leons cliniques, saisir sa pense par un fait bien

connu, savoir: que si l'on place la paume de la main devant une vive

lumire, on voit une transparence complte, malgr la prsence des os du

carpe et malgr leur opacit.
Pour donner au diagnostic la plus grande prcision possible, j'ai

mo-

difi le trocart et la manire de s'en servir.

Mon trocart se compose de trois pices : d'une canule de la grosseur

d'une plume de pigeon perce de trois ouvertures, une chaque bout et la

troisime au milieu
,
sur un des cts; la deuxime pice est une lige cylin-

drique destine glisser dans la canule, et arme l'un de ses bouts d'un

fer de lance; la troisime pice est une tige pleine faisant l'office de mandrin

obturateur. Avant de m'en servir, j'tudie travers la transparence du liquide

la position du testicule, mais surtout la disposition des vaisseaux du scrotum.

Afin de ne pas les lser, je fais au scrotum
,

soit avec une lancette
,
soit avec



( 796)

mon trocart-acupuncture, qui sera dcrit plus loin
,
une ponclion, et, quand

une quantit suffisante de srosit pour dprimer les parois de la tumeur

s'est chappe, je place un doigt sur l'ouverture pour arrter l'coulement

du liquide.
Je cherche alors le testicule, et quand il est sain je le refoule

en arrire, puis je rapproche l'une contre l'autre, comme s'il s'agissait d'ta-

blir un ston, les parois de la tumeur devenue molle et compressible. Ainsi

comprime son centre par les doigts de l'oprateur et par ceux de l'aide,

l'hydrocle forme deux poches, l'une au-dessus des doigts , remplie de liquide,

l'autre au-dessous contenant de plus, refoules pour viter le trocart, la

plande et sa tige sminales. A ce moment, les deux parois du Scrotum ainsi

rapproches et tendues n'offrent que peu d'paisseur; le chirurgien intro-

duit la pointe du trocart dans l'ouverture prcite, faite par la lancette ou

par le trocart-acupuncture, puis d'un coup sec il traverse rapidement, de

part en part, le scrotum comme sll mettait m ston. Il a grand soin ensuite

de placer en arrire, pour tre en rapport avec le liquide, l'ouverture cen-

trale de la canule du trocart, et, l'instant mme, la srosit s'coule par

les deux bouts de la canule.

Comme on le voit, cette manire de ponctionner les hydrocles n'offre

j^ure plus de difficults que la pose d'un ston; elle est tout aussi inoffen-

sive. L'hydrocle une fois embroche , qu'on me passe l'expression , par la

canule, il n'y a pas craindre que celle-ci se dplace et que ses rapports

avec la tunique vaginale, venant cesser comme par la mthode ordinaire,

exposent, ainsi qu'on le voit si frquemment, la gangrne du scrotum par

suite du passage dans le dartos du liquide inject.

Voil pour la ponction. Voyons maintenant en quoi consistent les mo-

difications apportes Vinjection.

r Si les luttes acadmiques, dont il a t parl plus haut
,
sont demeures

striles, cela tient ce que la discussion n'est pas sortie du champ rtrci

des injections vineuses et iodes. Cela tient surtout ce que l'lment essen-

tiel n'a pas t abord. Je vtux parler de l'irritabilit de la tunique vaginale,

variable selon les individus. Or s'il est vrai que chacun est dou d'un mode

d'irritabilit qui lui est propre, on reconnatra tout d'abord que la mthode

actuelle des injections est vicieuse, puisque ces injections sont invariable-

ment de mme composition et de mme nalnre, quelle que soit l'irritabilit

de la tunique rytlode. Nul, avant moi, n'a song tenir compte de cette

irritabilit variable et individuelle, nul n'a eu l'idi^e de l'harmoniser avec le

liquide injecter, de manire viter les excs comme le dfaut de l'inflam-

mation dsirable, excs qui aboutissent des abcs phlegmoneux et mme
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la gangrne, dfaut d'irritation qui conduit la rcidive de l'hydrocle.
Il

est vrai qu'il y a une troisime chance, celle de tomber juste; mais, en

chirurgie, il faut, autant que possible, ne rien laisser au hasard.

Si l'irritabilit de la tunique vaginale tait invariablement uniforme et

toujours la mme, il ne s'agirait plus que de trouver un liquide en harmonie

avec elle; ce serait l'iode, le vin, l'alcool, peu importe. Toujours est-il que
ce liquide, une fois trouv, serait invariablement bon, et tous les praticiens,

aujourd'hui si diviss d'opinion, se mettraient bientt d'accord.

Par ma mthode
, j'lve doucement et graduellement l'inflammation

jusqu' la limite voulue, jusqu' ce qu'elle ait produit un panchement de

lymphe plastique pour remplacer la srosit vacue. Pour cela, au lieu de

retirer tout de suite la canule du trocart
, je la laisse en place un, deux, trois

et mme quatre jours, afin de rester en communication avec la tunique va-

ginale tout le temps ncessaire pour l'exciter convenablement. Je dis trois

quatre jours, parce que ce temps est suffisant, et que pass ce dlai des

pseudo-membranes s'organisent autour de la canule et forment un tui qui

l'isole de la tunique vaginale.

Comme l'irritabilit de cette tunique m'est inconnue, j'agis sur elle par

des moyens doux et gradus dans leur degr d'action. Ainsi ,
le premier jour,

je fais plusieurs injections d'air. Si elles sont insuffisantes, le deuxime jour

j'injecte de l'eau. Si l'eau n'agit pas assez, je la remplace, le troisime jour,

par de l'eau anime d'azotate d'argent, 5 centigrammes sur lao grammes de

liquide, ou bien avec un peu d'eau de Cologne, Le vin, l'iode, convien-

draient galement et trouveraient leur place dans l'chelle ascendante des

topiques irritants. J'ai l'habitude de retenir dans le sac les injections d'air,

d'eau et mme d'eau avec azotate d'argent, pendant plusieurs heures
,

moins

que l'apparition de la douleur ne force les faire sortir plus tt,

Sur un chiffre de deux cents hydrocles ainsi opres, trente-neuf ont

t guries par de simples injections d'air, et par le travail produit par la

prsence de la canule; quarante-sept par l'air et l'eau
;
et pour faire natre,

dans les cent quatorze cas restants, le degr d'inflammation dsirable,

il a fallu recourir l'air, l'eau, l'eau anime d'azotate d'argent ou de

tout autreliquide excitant. Pour complter cette statistique, j'ajouterai que,

vingt fois, l'inflammation ayant dpass les limites voulues, j'ai rprim son

excs par des applications locales de glace que, depuis longtemps, j'ai
substi-

tue aux sangsues et aux cataplasmes. Trois fois seulement il s'est form au-

tour de la canule un petit foyer purulent dont une ponction avec la lancette

a fait prompte justice. Une seule fois il s'est produit une escarre par suite

C. H., i(55o, i"' Semestre. (T. XXXI, N'^ 24.) Io5
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d'imprudence. Je n'ai pas eu de rcidives toutes les fois que j'ai inject de

l'air, de l'eau et un autre liquide irritant, mais aussi c'est dans cette cat-

gorie que se trouvent les vingt faits d'inflammation avec excs. Dans la cat-

gorie des hydrocles traites uniquement par l'air, j'ai vu une rcidive, et

une antre parmi les hydrocles traites par l'air et par l'eau seulement. La

moyenne du traitement a t de dix-neuf jours; elle a vari entre dix et

cinquante jours pour les cas compliqus.
Outre les rsultats pratiques, je dois dire encore que ma manire dop-

rcr n'est pour ainsi dire pas douloureuse. Elle entrane si rarement la fivre,

que, souvent, elle pourrait tre employe comme mthode curative chez les

vieillards et chez les valtudinaires qu'il
est de prcepte de n'oprer que

d'une manire palliative, cause des accidents redoutables par la mthode
ordinaire.

" En rsum, les principaux avantages de notre mthode sont les sui-

vants :

i*^. Ponction de l'hydrocle, quel qu'en soit le volume, toujours facile

et l'abri de tout accident;

>' 2. lision soit du testicule
,
soit de la tige sminale, devenue impos-

sible grce notre trocart.

3. Passage dans le dartos du liquide inject ,
ne pouvant plus avoir

lien;

4"' Evolution de l'inflammation de la tunique vaginale douce, gra-

due, toujours en harmonie avec son tat particulier d'irritabilit
;

5". Possibilit d'lever et d'arrter au degr dsirable l'inflammation, et

d'viter ainsi les rcidives de l'hydrocle dues son dfaut
,
comme les ac-

cidents dus son excs
;

6. Imumnit complte de ces violentes douleui-s si frquentes aprs
les injections ordinaires;

.1

j". Facilit d'appliquer le traitement curatif, mme chez les vieillards

et chez les valtudinaires, raison de l'absence presque complte de la

douleur.

PHYSIOLOGIE. Du tle de l'appareil chjlifre dans l'absorption des

substances alimentaires ; par ^. Claude Bernard. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoy la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

< On n'a pas donn de nom particulier aux matriaux nutritifs qui ,
de

1 intestin
,
sont charris vers le foie avec le sang de la veine porte, tandis
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qu'on dsigne spcialement par le mot de cfijle, les seuls produits qui sont

absorbs par le systme chylifre.
" Les vaisseaux lymphatiques-chylifres , c'est--dire ceux qui ont la

piopril d'absorber la graisse mulsionne , appartiennent exclusivement

l'intestin grle. On les appelle encore vaisseaiix lacts, parce que, pen-
dant la digestion, ils contiennent souvent un liquide mulsif semblable du

lait, qui les remplit et les rend trs-apparents. C'est cette dernire circon-

stance qui permit de dcouvrir ces vaisseaux
,
et qui ,

sans aucun doute
,
leur

fit attribuer un rle dans l'absorption des substances alimentaires; mais ce

rle n'a jamais t nettement dtermin, et rien ne saurait motiver, ainsi

que j'espre le. prouver, l'importance extrme que les physiologistes ont

donne pendant longtemps au chyle, en considrant ce liquide comme le r-
sultat dfinitif de la digestion, et comme la quintessence en quelque sorte

de tous les aliments runis.

Le but qne je me propose dans ce travail est de fixer, par des expriences

directes, la nature des principes nutritifs qui sont absorbs et charris ex-

clusivement par les vaisseaux chylifres. Ces recherches m'ont paru impor-
tantes pour prciser la signification du mot chyle, et pour dterminer s'il

existe rellement des substances alimentaires qui chappent d'une manire

absolue l'absorption veineuse, et vitent, consquemment ,
de passer par

le foie, avant d'arriver au poumon.
" 1. De l'absorption dic sucre par les vaisseaux chylijres. La matire

sucre est absorbe dans l'intestin, tantt l'tat de glucose, tantt l'tat

de sucre de canne (i). En ingrant dans l'estomac de diffrents animaux

mammifres (chiens, chats ou lapins) de grandes quantits de sucre de

canne, j'ai toujours retrouv ce principe sucr dans le sang de la veine porte;

mais en recueillant le chyle dans le canal thoracique chez ces mmes ani-

maux et dans les mmes circonstances, je n'y ai jamais rencontr la pr-
sence du sucre de canne (2) ;

de sorte quou constate, dans cette exprience,

que j'ai rpte bien des fois, ce fait singulier, que le sucre n'est pas absorb

d'une manire vidente par l'appareil chylifre.
" D'aprs ce qui prcde, il faut donc reconnatre que dans le canal

(i) L'acide da suc gastrique peut, ainsi que je l'ai dmontr ailleurs
, transformer une

petite quantit de sucre de canne en glucose; mais dans les cas o le sucre de canne est en

abondance, la plus grande partie est absorbe sans aucune modification.

(2) On y trouve des traces de sucre de i-aisin qui provient des lymphatiques du foie, ainsi

que je m'en suis assur.

io5..
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digestif le sucre est exclusivement absorb par le systme de la veine porte,

et admettre, comme consquence, que la matire sucre, avant d'tre

porte au poumon, traverse ncessairement le foie. On peut dmontrer, en

outre, par des expriences dcisives, que ce passage du sucre de canne,

travers le tissu hpatique, a pour effet de lui faire subir une modification

trs-importante au point de vue physiologique. En effet
, nous avons dit

que si l'on injecte dans le systme veineux gnral d'un chien
, par une veine

quelconque de la surface du corps, une dissolution de a 3 grammes de

sucre de canne, on trouve que, loin d'tre assimile, cette substance est re-

jete au bout de quelques instants par l'excrtion urinaire; si au contraire

on fait cette mme injection par un rameau de la veine porte de faon ce

que la matire sucre passe forcment par le foie, avant d'arriver dans le

systme veineux gnral, on constate que le sucre n'est plus limin, qu'il

reste et s'assimile dans le sang, absolument comme cela a lieu lorsque son

absorption s'effectue la suite du procd normal de la digestion. On com-

prendra trs-bien maintenant que l'absorption du sucre, par le systme de

la veine porte, soit une condition ncessaire son assimilation; car si son

transport tait confi aux vaisseaux chylifres, le principe sucr serait sous-

trait l'influence du foie et se dverserait directement dans le systme
veineux gnral , absolument comme cela a lieu quand on l'injecte par la

veine jugulaire.

a". De l'absorption de Valbumine par les vaisseaux chjlijeres.
^

Aucun observateur n'a constat, je crois, rigoureusement que le chyle con-

tienne plus d'albumine chez les animaux qui digrent exclusivement cette

substance. Il serait d'ailleurs peu prs impossible de conclure
, d'aprs ces

seuls rsultats, que la matire albumineuse n'est point absorbe par les

chylifres; car cette dtermination de la quantit d'albumine, suivant les

divers modes d'ahmentation, doit tre excessivement difficile, parce que le

sang et la lymphe contiennent dj une grande proportion de ce principe.
J'ai pens qu'on pourrait apporter un argument physiologique plus dcisif

pour la solution de cette question, si l'on arrivait dmontrer que pour
tre assimile, l'albumine avait besoin, comme le sucre de canne, de tra-

verser le tissu du foie. En effet, en injectant dans la veine jugulaire d'un

chien ou d'un lapin un peu d'albumine d'uf tendue d'eau (i), on constate,

quelque temps aprs cette injection, que les urines sont devenues albumi-

(i) Sans cette prcaution , l'albumine du blanc d'uf serait trop visqueuse et causerait la

mort de l'animal , en s'arrtant dans le poumon ,
ainsi que l'a montr M. Magendie.
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lieuses. Cette exprience est intressante, en ce qu'elle dmontre que l'al-

bumine d'uf n'est probablement pas identique l'albumine du sang ,
et

qu'elle a besoin, pour tre approprie l'organisme, d'prouver une mo-

dification pralable. Or le passage par le tissu du foie suffit pour oprer
cette modification ncessaire l'assimilation de la matire albumineuse

;

car si on l'injecte par la veine porte, elle reste dans le sang et ne se retrouve

pas dans l'excrtion urinaire. Ces expriences tendent videmment d-
montrer que l'albumine est absorbe exclusivement parla veine porte, car

si cette substance tait porte dans la veine sous-clavire par le canal thora-

cique, elle serait introduite directement dans le systme veineux gnral, et

se trouverait exactement dans le cas de l'injection par la veine jugulaire,

que nous avons cit plus haut.

3. De l'absorption de la graisse parles vaisseaux chjlifres, Chez

les mammifres, les matires grasses sont absorbes de la manire la plus

vidente par les vaisseaux chylifres, et dverses dans le sang par le canal

thoracique. L'analyse chimique et l'inspection microscopique du contenu de

l'appareil chylifre, ne laissent aucun doute cet gard. Dans un prc-
dent Mmoire, j'ai

fait voir, aprs M. Magendie et quelques physiologistes,

que les matires grasses neutres des aliments, pour tre aptes pntrer
dans les vaisseaux chylifres, devaient avoir reu pralablement l'influence

mulsive du suc pancratique, de sorte que l'absorption de la graisse ne

peut commencer s'effectuer dans l'intestin grle qu'aprs le dversement

du fluide pancratique ,
tandis que l'albumine et le sucre peuvent dj tre

absorbs dans l'estomac. On sait qu'aussitt que la graisse mulsionne

pntre dans les vaisseaux chylifres, leur aspect change compltement;
au lieu de rester transparents, comme tous les autres lymphatiques du

corps, leur contenu prend un aspect blanchtre lactescent, tout fait carac-

tristique, et, grce la transparence des vaisseaux, on peut suivre par-
faitement des yeux le trajet de la matire grasse, depuis l'intestin jusque
dans la veine sous-clavire gauche, o elle est dverse par le canal tho-

racique.

On doit penser, d'aprs ce qui prcde, que, pour rester dans le sang
et pour y tre assimil

,^
les matires grasses n'ont pas besoin de traverser

le foie; c'est, en effet, ce qui a lieu. .T'ai bien souvent inject dans la veine

jugulaire, et en grande quantit, diverses substances grasses (beurre, huile,

axonge), que j'avais pralablement mulsionnes avec du suc pancratique
obtenu chez des chiens, et jamais je n'ai vu, aprs ces injections, les urines

contenir de la graisse et devenir chyleuses.
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11 semblerait donc qu'il faut
, d'aprs leur voie d'absorption , distinguer

les produits de la digestion en deux groupes : i les matires sucres et

albumineuses absorbes exclusivement par la veine porte, et traversant

ncessairement le foie avant de parvenir au poumon; 2" les substances

grasses absorbes par les vaisseaux chylifres et arrivant dans le systme
veineux gnral et dans le poumon, sans avoir pralablement pass par
le foie.

" Celte dernire proposition ne doit pas tre prise dans un sens aussi

absolu que la premire, car l'inspection microscopique et les expriences
dmontrent que la graisse est absorbe, la fois, par la veine porte et par
le systme des vaisseaux chylifres. Quand on examine, chez un chien en

digestion de matire grasse, le contenu du canal thoracique et le sang de la

veine porte, on voit que ces deux liquides contiennent peu prs autant

de graisse mulsionne l'un que l'autre
;
seulement elle est beaucoup moins

visible dans le sang, cause de sa coloration. Mais si on laisse le caillot se

former et le srum se sparer, on constate qu'il est i-endu opaque et blan-

chtre comme du lait, par la substance grasse mulsionne qu'il tient en

suspension.

Du reste
,

si chez les mammifres on peut attribuer au systme chyli-
fre une part trs-vidente dans l'absorption de la graisse, il n'en est pas de

mme chez beaucoup d'oiseaux
, par exemple, o il est impossible ,

comme
on le sait, de constater aucune espce de lymphatiques-chylifres ,

c'est--

dire de vaisseaux lymphatiques blanchtres chargs de graisse mulsionne.

.l'ai fait avaler de la graisse des pigeons, des coqs, des mouchets, etc.,

et en sacrifiant ces animaux en pleine digestion , je n'ai jamais trouv la

moindre apparence blanchtre ou chyleuse dans leurs lymphatiques intesti-

naux
, tandis que le sang de la veine porte contenait beaucoup de matire

grasse mulsionne.

En rsum, il n'y a donc qu'une substance aUmentaire (la graisse) pour

l'absorption de laquelle on puisse faire intervenir, d'une manire vi-

dente et relle, le systme lymphatique-chylifre, et encore cette fonc-

tion, qui est partage avec la veine porte chez les mammifres, est-elle

compltement annule chez un grand nombre d'animaux
, qui cependant

digrent et absorbent trs-bien les substances grasses. D'o je conclus que
le chyle ne peut pas tre considr comme un liquide qui rsumerait en lui

tous les principes nutritifs des aliments.
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CHIMIE AGRICOLE. Rsultats d'expriences sur l'influence du pltre

[sulfate de chaux-) dans la vgtation; par M. Ch. Mne.

(Commissaires, MM. Boiissiiigault, Payen.)

.< Depuis la mmorable exprience de Franklin ,
on a gnralement re-

connu au pltre (sulfate de chaux) une proprit fcondante et un pouvoir
utile ragricuUure. Pouss par hasard ra'occuper de cette question, j'ai

t curieux d'tudier le rle et l'importance de cette matire
,
et je me suis

livr, ds le printemps, une suite de recherches dont je vais entretenir

l'Acadmie.

1. Pour connatre la manire dont le pltre agit sur la vgtation, j'ai

rempli deux caisses en zinc de sulfate de chaux pur provenant de la double

dcomposition du sulfate de soude sur le chlorure de calcium, puis j'ai

sem dans l'une du gazon, dans l'autre du bl. Les deux caisses taient pla-

ces sous chssis, afin de les prserver des accidents extrieurs, et je les

arrosais tous les deux jours. Au bout de quelques semaines
,

les plantes
avaient germ superbes et vertes comme en pleine terre; mais mesure

qu'elles se dvelopprent ,
leurs apparences furent si chtives et si tristes

,

que quinze jours aprs elles ne ressemblaient plus qu' des herbes dess-
ches ou fltries.

2. Dans de pareilles caisses, mises dans les mmes conditions, j'ai

plac un mlange, parties gales, de sulfate de chaux fabriqu comme

prcdemment, et de terre argileuse, puis j'ai
sem les deux mmes espces

de graines; les plantes ont germ et se sont dveloppes avec une apparence
assez belle, mais incomparablement moindre que dans des terres ordinaires,

et elles ont peu mri.
" 3. Dans des caisses et des circonstances analogues aux cas prcdents,

j'ai sem des mmes graines sur du fumier recouvert d'une couche de i cen-

timtre de sulfate de chaux. Au bout de quinze jours, les plantes se sont

dveloppes et ont pris une croissance tonnante; enfin, elles sont arrives

une maturit parfaite et une beaut extraordinaire.

Ces rsultats taient certainement importants sous un point de vue

pratique, mais ne m'auraient pas dvoil le rle du sulfate de chaux, sans

une circonstance fortuite que je vais dcrire :

" Un jour je visitais les chssis du n 3, tenant la main un verre plein

d'acide chlorhydrique. Par maladresse je laissai tomber quelques gouttes
d'acide sur l'une des caisses, et je vis, ma grande surprise, une effei-ves-

cence se produire sur la couche de sulfate de chaux; je rptai cette mme
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exprience, et, par des analyses ritres, je trouvai bientt que le sulfate

de chaux s'tait chang en carbonate.

Cette exprience avait lieu au commencement de septembre. Je me
mis chercher la cause de cette transformation, et je prsumai, ce qui du

reste tait fort probable , que le carbonate d'ammoniaque provenant de la

dcomposition spontane du fumier, en cherchant se volatiliser par la cha-

leur du soleil, rencontrait le sulfate de chaux, et qu'il y avait double

dcomposition.
Pour m'assurer du fait, je fis construire en toute hte (car le temps

pressait) des pots de zinc dont le fond tait perc comme une cumoire;

je plaai dans ces pots du fumier, puis une couche de sulfate de chaux, et

j'y semai du gazon.

Quand l'herbe eut commenc paratre et prendre un certeiin dve-

loppement, j'arrosai abondamment pendant un quart d'heure, et je re-

cueillis par le fond du pot un liquide dans lequel on reconnaissait du sul-

fate d'ammoniaque, tandis que, facilement, on constatait la prsence du

carbonate de chaux sur la surface du pot. Ds lors tout fut expliqu.
Je fis cependant d'autres expriences , qui trouveront leur importance

dans un prochain Mmoire, mais qui, ds aujourdhui, ne serviront qu'

appuyer l'explication que je donnerai des effets du pltre.

Ainsi, au lieu de couches de sulfate de chaux, j'ai arros des pots

fonds percs, dans lesquels j'avais sem du gazon sur du fumier, avec des

liqueurs contenant, soit

De l'acide sulfurique ,
Du sulfate de potasse,

De l'acide ohlorhydrique, Du chlorure de manganse.
De l'acide azotique ,

Du phosphate de soude ,

De l'acide actique ,
Du sulfate de magnsie ,

Du sulfate de fer, De l'azotate de soude.

" Dans tous ces cas, les gazons sont bien venus, et
j'ai

constamment re-

cueilli par le fond des vases des liquides contenant des sels ammoniacaux

fixes ou du moins non volatils la temprature ordinaire. De tous ces faits,

l est permis de conclure :

" 1. Que le pltre par lui-mme n'a aucun pouvoir fcondaut, et seul

ne peut pas servir d'engrais ;

" 2". Que le pltre n'a de proprits utiles l'agriculture, qu'autant qu'il

se trouvera ml des substances ammoniacales; car alors il y aura double

dcomposition, et l'ammoniaque sera comme emmajjasin pour les besoins

de la plante ;
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3. Que le pltre pourra tre remplac par tout sel qui retiendra l'ana-

moniaque en un compos non volatil la temprature ordinaire.

Ces expriences ont t faites chez moi, Vaujjirard, en petit, dans

un vaste jardin; toutes ont russi. Il ne me reste plus qu' en tenter l'essai

en grand, et j'espre l'an prochain faire admirer, aux promeneurs dans

Vaugirard, plus d'un champ dont la vgtation sera active et extraordinaire,

grce chacun des sels que j'ai
annoncs plus haut.

MMOIRES PRSENTS.

MINRALOGIE. Sur Vassociation des minraux dans les roches qui ont un

pouvoir magntique lev; par M. Delesse. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy.)

[/tude minralogique et chimique des roches qui ont un pouvoii' ma-

gntique lev, montre que les minraux de leur pte diffrent entirement

des minraux qui remplissent les filons ou les amygdalodes, et qu'ils sont,

en outre , plus riches en fer.

En effet, la pte d'une serpentine telle que celle des Vosges, par

exemple, est [)rincipalement forme de serpentine commune dans laquelle

sont dissmins du grenat, du diallage, de la chlorite, du fer chrom, du

fer oxydul, de la pyrite de fer.

t FiCs filons et les veinules qui la traversent en tous sens, contiennent, au

conti-aire ,
de la serpentine noble, du chrysotil, de la chaux carbonate, quel-

quefois de la nmalite, de la brucite.

" En comparant les premiers minraux aux seconds, on voit qu'ils sont

beaucoup plus riches en fer : quelques-uns ont un gisement mixte comme le

diallage et la chlorite, qui s'observent aussi en filons; mais l'analyse apprend

qu'ils sont moins riches en fer que les autres minraux de la pte.
De mme, dans un mlaphyre tel que celui d'Oberstein, on a une pte

magntique renfermant lo pour loo d'oxyde de fer dans laquelle se trouvent,

outre le labrador, de l'augite, du fer oxydul, du fer oxydul titane, de la

pyrite de fer, du carbonate de fer, c'est--dire des minraux riches en fer.

Dans les amygdalodes et dans les filons de ce mlaphyre, il y a du quartz,
de la chaux carbonate et une grande varit de zolithes, c'est--dire de

minraux qui sont peu prs sans fer ;
il y a bien aussi de la chlorite ferru-

gineuse qui contient du fer, mais le plus souvent elle est en contact avec la

pte.
C. K., i85o. a Seme$lre. (T. XXXI. N 24.) lo6
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En gnral, dans les serpentines, les mlaphyres, les dolrites, les ba-

saltes, les trapps, les laves, etc., dans toutes les roches qui ont un pouvoir

magntique lev ,
les minraux riches en fer sont donc rpartis dans la pte ,

tandis que les minraux exempts de fer sont, au contraire, rpartis dans les

filons ou dans les amygdalodes.
Dans les amphibolites, les grunsteins, les schalsteins, les spilites, qui ont

uu pouvoir magntique peu lev, les minraux de la pte ne sont pas s-

pars de ceux des filons, d'une manire aussi nette que dans les roches pr-
cdentes, et, l'exception de laprehnite, les zolithes sont trs-rares ou bien

ont compltement disparu.

Dans les granits, les synites, les diorites, dans toutes les roches grani-

toides, i! n'y a gnralement pas de pte, et, en tous cas, son pouvoir ma-

gntique est extrmement faible; on peut remarquer cependant que les mi-

nraux riches en fer sont encore associs entre eux, car les lamelles de mica

noir sont ordinairement engages dans les lamelles de hoi-nblende dans les-

quelles se sont dvelopps aussi les grains de fer oxydul.
)i Les associations de minraux qui viennent d'tre signales rsultent d'une

loi gnrale ,
et se retrouvent diffrents degrs dans toutes les roches

,
bien

qu'elles soient mieux caractrises et qu'elles s'observent surtout dans celles

qui ont un pouvoir magntique lev; c'est d'ailleurs par les proprits ma-

gntiques des roches qu'elles peuvent tre expliques.
1) En effet

,
les minraux qui sont dans les amygdalodes du mlaphyre

d'Oberstein ou dans les filons de la serpentine, ont d se former par infil-

tration travers les pores de la roche; cette hypothse, admise dj par

nn assez grand nombre de gologues, a acquis, dans ces derniers temps,

une grande vraisemblance par suite des travaux importants de M. G. Bischof.

On conoit, du reste, que des minraux se sont aussi dvelopps par infil-

tration dans la pte elle-mme; c'est ce qui me parat avoir eu lieu, en paiti-

ccdier, pour le carbonate de fer, la pyrite de fer, le fer oxydul ainsi que

ses varits.

Cela pos, considrons une roche ayant un pouvoir magntique lev,

comme un mlaphyre ou une serpentine; elle sera traverse par des disso-

lutions contenant du fer, du chrome qui sont magntiques, et par des dis-

solutions contenant de la silice, de la chaux, de la magnsie, de l'alumine,

des alcalis qui sont diamagntiques. Sa pte qui est magntique retiendra

ou attirera les dissolutions magntiques; il
s'y

formera par consquent des

nainraux riches en fer ou en chrome, tels que ceux qui viennent d'tre

signals, et, en particulier, du fer oxydul qui est lui-mme fortement
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magntique. D'un autre ct, la pte repoussera les dissolutions diamagnp-

tiques dans ses fissures et dans ses cavits; par suite, il se dveloppera dans

ces dernires du quartz, de la chaux carbonate, des zolithes ou bien des

hydrosilicates et des hydrocarbonates de magnsie qui rempliront les

amygdalodes ainsi que les filons.

Toutes choses gales, la sparation et la cristallisation de ces divers

minraux devront tre d'autant plus nettes que la roche aura un pouvoir

magntique plus lev.

" IjCS forces magntiques et diamagntiques ont donc jou un grand rle

dans la sparation et dans l'association des minraux ,
surtout lorsque ces der-

niers se sont forms par infiltration : bien que ces forces soient faibles, elles

agissent d'une manire continue sur des quantits trs-petites de substances

l'tat liquide, qui sont par consquent dans les conditions les plus favo-

rables pour se laisser dcomposer facilement et pour obir aux attractions

ou aux rpulsions qui les sollicitent. Les forces lectriques qui sont gale-

ment mises enjeu, sont, en quelque sorte, ngligeables devant les forces

magntiques.
Dans l'hypothse d'une origine igne pour tous les minraux d'une

roche, les explications prcdentes seraient encore applicables, seulement

les actions magntiques s'exerceraient alors sur des matires qui seraient

l'tat fluide au lieu d'tre l'tat liquide.

PHYSIQUE. Note sur un rgulateur lectrique; par M. Jules Dcboscq.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault.)

L'application de la lumire lectrique aux sciences ou aux arts ne peut

se raliser qu'autant que l'appareil dont on fait usage remplit la condition

de conserver le point lumineux dans une situation invariable. Or, comme

la lumire rsulte du passage du courant entre deux charbons, ceux-ci,

brlant au contact de l'air, se raccourcissent chaque instant; il faut donc

un mcanisme qui les rapproche l'un de l'autre
, proportionnellement aux

progrs de la combustion, c'est--dire qui s'acclre ou se ralentisse avec

celle-ci. De plus, le charbon positif, subissant une usure plus rapide que

le charbon ngatif, doit marcher plus rapidement au-devant de ce der-

nier, et cela dans un certain rapport qui varie avec la grosseur ou la na-

ture des charbons. Le mcanisme dont nous venons de parler doit donc

satisfaire toutes ces exigences.

[ja lampe, ou plutt le rgulateur lectrique que nous avons l'honneur

io6. .
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de prsenter l'Acadmie, nous semble runir les conditions voulues. Il

est construit de la manire suivante : les deux charbons sont sans cesse solli-

cics l'un vers l'autre, le charbon infrieur, par un ressort en spirale qui le

fait monter, et le charbon suprieur, par son poids qui le fait descendre.

Le mme axe leur est commun. Le courant galvanique est produit par

une pile de Bunsen
,
de 4o 5o lments

;
il arrive aux deux charbons en

passant, comme dans les appareils dj connus, par un lectro-aimant creux

et cach dans la colonne de l'instrument. Quand les deux charbons sont en

contact
,
le courant est ferm , et il attire un fer doux plac Textrmit d'un

levier qui enraye une vis sans fin. Un ressort antagoniste tend toujours faire

drayer la vis aussitt qu'un cart se produit entre les deux charbons ;
s'il est

un peu considrable, le courant ne passe plus, l'action du ressort redevient

prdominante, la vis est draye, et les charbons se rapprochent jusqu' ce

que, le coiirantt recommenant passer entre les deux charbons, le mouve-

ment qui les entranait l'un vers l'autre se ralentit en raison du retour de la

prdominance de l'lectricit sur le ressort; la combustion des charbons

augmente de nouveau leur cartement, et, avec lui, l'action suprieure du

ressort: d'o rsulte de nouveau la prdominance du ressort, et ainsi de

suite. Ce sont des alternatives d'action et de raction, dans h^squelles tantt

le ressort l'emporte ,
tantt l'lectricit.

Sur un axe commun aux charbons sont deux poulies : l'une, dont on peut
faire varier le diamtre volont

, communique , par un cordon
,
avec la tige

qui porte le charbon infrieur
, lequel rpond au ple positif de la pile ;

l'autre ,
diamtre invariable, est en rapport avec le charbon suprieur ou

ngatif. Le diamtre de la poulie, susceptible de varier proportionnellement
l'usure du charbon avec lequel elle communique , peut tre augment

dans la proportion de 3 5. Cette disposition a pour objet de conserver

le point lumineux un niveau convenable, quelle que soit la grosseur

ou la nature des charbons. Il faut seulement savoir qu' chaque changement

d'espce ou de volume de charbon on doit faire varier le diamtre de la

poulie. Cette variation rsulte de celle d'un tambour mobile communiquant
avec six leviers articuls prs du centre de la sphre; l'extrmit mobile des

six bras de levier porte une petite goupille qui glisse dans des fentes cylin-

driques. Ces fentes sont obliques par rapport la sphre; elles forment des

plans inclins. Un ressort en spirale appuie toujours sur l'extrmit des leviers,

de sorte que si l'on tourne les plans inclins vers la droite, les six leviers se

replient vers le centre et diminuent le diamtre. Si, au contraire, on tourne
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vers la gauche ,
le diamtre augmente ,

et
,
avec lui ,

la vitesse de translation

du charbon qui communique avec la poulie.

Nous ferons remarquer, en terminant, que notre rgulateur est trs-

portatif, et construit de manire s'adapter tous les appareils de phy-

sique ou autres qui en pourraient rclamer l'emploi.

MTOROLOGIE. Examen de quelques problmes de mtorologie ;

/3ar M. l'abb R\iLLABD.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Babinet.)

Dans ce travail, qui est fort tendu, l'auteur tudie plusieurs problmes
fort importants dont il cherche donner une solution satisfaisante. Parmi les

sujets qu'il traite, on distingue les suivants : l'hypothse des vapeurs vsi-

culaires; la cause du dfaut de polarisation de la lumire dans les nuages; la

formation de la pluie et de la neige , du grsil et de la grle; l'origine des

clairs; le bruit du tonnerre; les trombes et les tourbillons; les toiles

filantes, les aurores borales , etc. Il est deux points surtout qui ont t, de

la part de l'auteur, l'objet d'tudes plus compltes : ce sont les arcs sur-

numraires de l'arc- en-ciel color, et l'arc en-ciel blanc. Ils forment le

sujet d'un Mmoire spcial, que M. l'abb Baillard a joint son grand travail.

MDECINE. Pathologie compare des endmies et des erizooties produites

par les marais de la haute Seille [Meurthe) ; par M. Ancelon.

( Renvoy la Commission nomme pour la prcdente communication de

de M. Ancelon.)

M. Baudrihont adresse une Noie sur les variations de densit de l'air

atmosphrique.

(Renvoy la Section de Chimie.)

M. le D"^ Bazin, rpondant la dernire communication de M. Bourgui-

gnon ,
insiste de nouveau sur les droits qu'il croit avoir la priorit pour

l'emploi de la mthode des frictions gnrales dans le traitement de la gale.

(Renvoy la Commission nomme pour la communication

de M. Bourguignon.)

M. Martini envoie la description d'un nouveau cabestan de son invention.

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin.);i!ij;nK>l> nrj.
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M. VRiOT adresse un supplment son Mmoire sur la direction des

arostats.

(Renvoy la Commission dj nomme.)

CORBESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instructioiv publique invite l'Acadmie lui prsenter

un candidat pour la chaire de Mathmatiques du Collge de France, oc-

cupe prcdemment par M. Libri, et dclare vacante par un dcret en

date du i" septembre dernier.

La lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique est renvoye la

Section de Gomtrie.

MM. Ebelmen et Salvktat, dsirant publier prochainement le travail

qu'ils ont lu dans la sance du i5 novembre, sollicitent de l'Acadmie l'au-

torisation de retirer leur manuscrit.

MM. Ebelmen et Salvetat sont autoriss reprendre leur Mmoire.

M. Leroy d'Etiolles crit l'Acadmie pour faire remarquer que l'enco-

raperaent, accord par elle M. Mercier pour ses recherches relatives aux

valvules du col de la vessie, n'a pas t dcern l'occasion d'un concours

spcial sur cette question ; qu'il n'y a eu ni examen comparatif ni dbat

contradictoire devant la Commission, et que, par consquent, les droits de

chacun la priorit d'invention des procds et instruments applicables au

traitement de cette maladie, sont et demeurent rservs.

M. DE Haan adresse au concours, pour le prix Cuvier (concours de i854),

un ouvrapje sur les Crustacs en gnral, et spcialement sur les Crustacs

de la Faune japonaise.

Cet ouvrage est renvoy la "Commission qui sera charge de dcer-

ner le prix Cuvier en i854.

M. SiLBERMANN sc dclarc auteur, en collaboration avec M. Favre, d'un

Mmoire envoy au concours pour le grand prix des Sciences physiques,

et qui a t honor d'une distinction par l'Acadmie. Ce Mmoire portait

pour pigraphe : Le travail, c'est le fonds qui manque le moins. M. Sil-

Jermann demande l'ouverture du
pli

cachet qui accompagne ce Mmoire.
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Ce pii ayant t ouvert en sance, il est constat qu'en effet le travai

indiqu est de MM. Favre et Silbermann.

M. Ed. Robin adresse un paquet cachet dont l'Acadmie accepte le

dpt.

A 4 heures et demie l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

M. Serhes, au nom de la Commission du prix de Physiologie exprimen-
tale, lit un Rapport dont voici les conclusions :

La Commission dclare qu'il n'y a pas lieu dcerner le prix de Physio-

logie exprimentale pour les annes 1849 et i85o.

Une mention honorable est accorde M. Stannius pour ses Recherches

atiatomiques et physiologiques sur le systme nerveux priphrique des

Poissons.

Une mention honorable est galement accorde M. Hollard, pour sa

Monographie anatomique du gerue Actinie. La Commission engage l'auteur

a complter son travail par des observations d'embryologie et des exp-
riences physiologiques sur ce groupe de Zoophytes.

M. LiouvitLE, au nom del Commission charge de prparer la question

pour le concours du grand prix des Sciences mathmatiques dcerner

en i852, propose la question suivante :

Trouver l'intgrale de l'quation connue du mouvement de la chaleur^

pour le cas d'un ellipsode homogne, dont la sur/ace a un pouvoir rayon-
nant constant, et qui, aprs avoir t primitivement chaujf d'une manire

quelconque, se refroidit dans un milieu de temprature donne.

La sance est leve 5 heures. Ai
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BULLETIN BIBLIOtiHAPHIQUE.

1/Acadmie a reu, dans la sance du i dcembre i85o, les ouvrajjes

dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de rAcadmie des Sciences;

2"* semestre i85o; n aa; in-4-

Institut national de France. Rapport fait l'Acadmie des Inscriptions et

BelleS'Lettres , au nom de la Commission charge de prparer le programme de

l'examen spcial institu pour les agrgrs candidats aux places de Membres de

l'Ecole d'Atfines, le 8 novembre i85o; une feuille in-4.

Discours prononc par M. le professeur Velpeau , dans la sance publique

de la Facult de Mdecine de Paris, le 8 novembre i85o; broch. in-4'*-

L'Acadmie a reu, dans la sance du 9 dcembre i85o, les ()uvra{j;es

iloni voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

2^ semestre i85o ;
n" aS ; in-Zj".

Annales des Sciences naturelles; rdiges par MM. MiLNE Edwards,
Ad. Brongniart et J. Decaisne; 3* srie; 7* anne; mai i85o; in-8"

Amliorations de la Sologne, Rapport prsent au Conseil gnral du Loiret

dans sa session de i85o; par M. Becquerel, rapporteur. Membre de l'In-

stitut, MM. Machart, ingnieur en chef, et Delacroix, ingnieur ordinaire;

brocb, in-S".

Musum d'Histoire naturelle. Catalogue de la collection entomologique. Classe

des Insectes. Ordre des Coloptres ; par MM. Milne Edwards, E. Blanchard
ef Lucas; 1" livraison. Paris, i85o; in-8.

Dfense du corps des Ponts et Chausses et de l'cole Polytechnique , dis-

cours prononc l'Assemble nationale lgislative, dans la sance du 19 no-

vembre i85o; par M. Gharles Dupin, Reprsentant de la Seine-Infrieure
;

i feuille in-8.

Monographie desLoxiens; par MM. Ch. L. Bonaparte et H. Schlegel;

i85o; I vol. in-^".



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIEINCES.

SANCE PUBLIQUE DU LUNDI 16 DCEMBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

Lu sance s'ouvre par la proclamation des prix dcerns et des sujets de

prix proposs.

PRIX DCERNS
POUR LES ANNES 1849 ET 1850.'

SCIENCES MATHMATIQUES.

RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX D'ASTRONOMIE
POUR LES ANNES 18/19 ET i85o,

FOND PAR M. DE LALANDE.

(Commissaires, MM. Arago , Liouville, Mauvais, Langier,

Mathieu rapporteur.)

La raiiailie fonde par M. de Lalande est dcerne
, pour l'anne i84{),

M. DE Gasparis, astronome attach l'observatoire de Naples, pour la

dcouverte qu'il a faite, le i4 avril 1849, d'une nouvelle plante qui a t

nomme ffygie.

L'Astronomie s est enrichie de trois nouvelles plantes dans le cours de

l'anne i85o.

" M. de Gasparis, qui la science est redevable de la plante ffygie^ a

C. R., i85o, 2"" Semestre. (T. XXXI, N 28.) IO7
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dcouvert, le ii mai et le a novembre i85o, deux nouvelles plantes. La

premire a t nomme Parthnope et la seconde Egrie.
' M. Hind, directeur de l'observatoire fond Londres par M. Bishop,

a dcouvert, le i3 septembre i85o, une nouvelle plante qu'il propose de

nommer Victoria. M. Hind avait dj dcouvert, en 1847 ,
les deux plantes

Iris et Flore.

Le prix d'Astronomie, pour l'anne i85o, est partag entre MM. de

Gasparis et Hind, qui recevront chacun une mdaille quivalente la moiti

de la somme disponible dans cette anne.

RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX DE MCANIQUE
POUR LES ANNES 1849 ET i85o.

FONDATION DE M. DE MONTYON.

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin , Combes, Sguier,
Piobert rapporteur. )

Parmi les travaux qui ont trait la Mcanique ,
et qui ont attir l'atten-

tion de la Commission ,
elle a plus particulirement distingu :

1. Les appareils et expriences hydrauliques dus M. le colonel du

gnie Lesbros ;

2. La machine calculer de MM. Maurel et Jayet.

L'importance de ces travaux, dont il a t dj lendu un compte
favorable l'Acadmie, les avantages inapprciables qu'ils peuvent offrir

l'art de l'ingnieur et l'industrie en gnral , portent la Commission leur

allouer, comme prix des deux annes 1849 ^^ >85o, la totalit des sommes

restes disponibles sur la rente affecte par M. de Montyon l'encouragement

de la Mcanique ,
et dont le montant annuel n'a point reu de destination

depuis l'poque o le prix de i845 a t dcern par l'Acadmie dans sa

sance publique de 1847-

Prix de i 800 francs en faveur de M. Lesbros
, pour des appareils

et expriences sur l'hydraulique exprimentale.
Ces travaux ayant t l'objet d'un Rapport trs-circonstanci fait

l'Acadmie, dans la sance du aS novembre i85o_, au nom d'une Commis-

sion compose de MM. Arago, Piobert, Regnault, Morin, Poncelet rappor-

teur, il nous suffira ici de rappeler que les longues et pnibles recherches de

M. Lesbros, commences en 1828, et poursuivies en 1829, i83i et i834, se

recommandent principalement aux ingnieurs et aux mcaniciens parla pr-
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cision des appareils et des moyens d'observation ,
ainsi que par le but d'uti-

lit pratique qu'il n'a jamais perdu de vue, et grce auquel il a puissamment

contribu au perfectionnement de l'hydraulique ,
des moteurs et des machines.

Pour tout dire en un mot, M. Lesbros, dont le travail tait, depuis nombre

d'annes, si impatiemment attendu, aura enrichi la science et l'industrie du

plus vaste recueil de faits et d'expriences qu'on possde encore sur cette

importante et difficile matire.

)' Prix de looo francs, en faveur de MM. Maurel et Jayet, pour leur

machine calculer.

" fj'Acadmie, adoptant les conclusions d'un Rapport qui lui a t fait,

le la fvrier 18495 au nom d'une Commission compose de MM. Cauchy,

Largeteau , Sguier, Binet rapporteur, a accord son approbation cette

machine, et a ordonn que la description prsente par ies auteurs ft in-

sre dans le Recueil des Savants trangers. Nous rappellerons que cet

instrument a pour objet de faire des calculs numriques suivant l'une des

quatre rgles de l'arithmtique, la volont de l'oprateur; but qu'il ne faut

pas confondre avec celui de quelques autres machines analogues ,
telles que

celles de M. Babbage, qui peuvent excuter une suite d'oprations succes-

sives, dans un ordre dtermin l'avance. Ainsi la machine aux diffrences

de ce savant, construite ds 1822 pour 4 chiffres , commence pour 4o et

mme 60 chiffres, mais arrte 8 chiffres en i834, cause des dpenses
de construction, peut calculer des sries, ou les diffrentes valeurs que

prend une fonction contenant une variable qui crot ou dcrot d'une manire

uniforme; elle devait enregistrer elle-mme les rsultats obtenus, en former

des tables, et graver les planches destines imprimer ces tables. De mme
la machine analytique, imagine par M. Babbage, fera toutes les oprations

indiques par les expressions analytiques les plus compliques, et en calculera

les valeurs numriques en employant non-seulement les donnes fournies par

chaque question, mais encore toutes les donnes usuelles, inscrites dans

l'instrument , quelque nombreuses qu'elles soient. Cette proprit remar-

quable lui sera donne par l'emploi des cartons percs, invents par Basile

Bouchon, et appliqus ds 1738, par Falcon, la fabrication des toffes

faonnes ; cartons que Vaucanson a modifis dans son dernier mtier

tisser, en les faisant mouvoir par un mcanisme de son invention qui rem-

place un ouvrier. Ce sont ces mmes cartons, mus par le mcanisme de Vau-

canson, que Jacquard a substitus, ds qu'il en a eu connaissance, la ma-

chine pour laquelle il avait pris un brevet d'invention, le aS dcem-

107 . .
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bre 1801 (i), et qu'il a trs-peu modifis en leur donnant son nom, sous

lequel ce systme est gnralement connu depuis que 1 usage de ce mtier

s'est rpandu.
>> La machine de MM. Maurel et Jayet atteint compltement son but,

en donnant en trs-peu de temps (environ 14 secondes pour les pioduits de

six chiffres et ao secondes pour ceux de huit chiffres) les rsultais num-

riques des oprations qu'on lui fait excuter. Le mcanisme oprateur est

semblable celui qui parat avoir t employ dans de trs-anciennes ma-

chines (autant qu'on en peut juger d'aprs leurs descriptions), et qui existe

dans la machine de M. Thomas
,
dcrite dans le Bulletin de la Socit, d'en-

couragement (2).
La pice principale de ce mcanisme est un cylindre can-

nel paralllement son axe sur une partie de sa longueur et de son contour,

de manire former la runion ou prsenter l'ensemble de neuf roues

juxtaposes et armes respectivement de 1.2.3.4 o" 9 f'cnts. Cha-

cune de ces roues ou parties du cylindre correspond l'une des positions

d'un pignon mobile le long de son arbre et le fait tourner, chaque rvolu-

tion, de quantits proportionnelles au nombre de dents ou de cannelures

pratiques dans celte partie du cylindre avec laquelle il engrne.
" I^e mcanisn^e au moyen duquel les auteurs font passer les retenues

d'une unit sur le chiffre des units de l'ordre suprieur, lors mme que ce

chiffre varie de son ct dans le mme in.stant, repose sur l'emploi des en-

grenages plantaires dont M. Pecqueur a fait de si belles applications. Ce

moyen ingnieux remplit son but, mais il est un peu compliqu, et exige

un grand effort pour la transmission du mouvement lorsqu'il y a un cer-

tain nombre de retenues oprer la fois; de sorte qu'il faut l'abandonner

au del de quatre ou cinq transmissions, et emprunter directement au

cylindre moteur l'effort ncessaire pour porter les retenues de l'ordre

suivant.

T^a soustraction ne peut avoir lieu que jusqu' concurrence du nombre

qui a tinscrit sur l'instrument, le mcanisme refusant de marcher au del :

l'oprateur voit alors que le calcul tent ne peut s'effectuer. De mme, il

est averti dans la division, au moment o la machine indique le plus grand

(i) Description des machines etprocds spcifis dans les brevets d'invention , etc ; tome IV,

page 62.

(2) Rapport de MM. Brguet et Francur, sance du 26 dcembre 1821 . Volume de 1822 ,

page 33. Description de la machine , page 358.
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nombre entier contenu dans le quotient. Une disposition trs-simple fait

ainsi viter les ttonnements en maintenant les oprations dans les limites

assignes par la construction. Mais il est remarquer, ce sujet, qu<3 les

inventeurs n'utilisent pas toute la puissance que comporterait la partie prin-

cipale de leur mcanisme; car chaque engrenage moteur, agissant sur le

pignon de l'ordre des units les pins leves, peut lui faire marquer i8 de

ces units dans le cas de l'addition, et 8i dans le cas de la multiplication,

indpendamment des retenues apportes par l'accnmulaion des units des

ordres infrieurs. Or, le cadran d'un pignon ne peut reprsenter ces nombres

que par un seul chiffre; l'addition d'un simple compteur pour les units d'un

ordre suprieur dcuplerait donc les nombres sur lesquels ces machines

peuvent agir.

" La sret des oprations, qui est le mrite essentiel de toute machine

calculer, et qui fait dfaut dans presque toutes les inventions de ce genre,

est obtenue, dans les instruments de MM. Manrel et Jayet, par un systme
de bridement gnral tel, qu'il n'y a de possibles que les mouvements com-

mands, et que toute nouvelle opration tente avant que la prcdente ne

soit termine est empche d'une manire absolue
;

dtf l point de faux

mouvements, de dplacements irrguliei-s ou incomplets. Les ressorts, qui

peuvent se fausser ou ne pas toujours agir convenablement par suite de

trop ou de trop peu de tension
,
n'ont t employs par les auteurs que dans

quelques cas, o ils ne servent qu' assurer d'une manire plus prcise la

position des pices, de sorte que leur rle, purement passif, n'est pas indis-

pensable au jeu du mcanisme.
. Dans un des modles, il existe une galerie suprieure qui fait connatre

la somme d'une suite de produits obtenus les uns aprs les autres, sans que
les produits partiels cessent d'tre mis successivement en vidence. Ce

dispositif, utile dans quelques circonstances, n'est pas indispensable dans la

pratique; il augmente beaucoup la complication et le prix de l'instrument.

En rsum, la machine de MM. Manrel et Jayet est suprieure ce qui
a t fait en ce genre; elle remplit ses fonctions avec toute la promptitude
et toute la scurit dsirables. 1*3 Commission met le vu que l'Acadmie

fasse l'acquisition de l'une des trente machines calculer actuellement en

construction dans l'un des premiers ateliers de la capitale, et qu'elle la fasse

placer dans une des salles de la bibliothque la disposition de ses

Membres.
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RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX DE STATISTIQUE
POUR LES ANNES 1849 ET i85o.

FONDATION DE M. DE MONTYON.

(Commissaires, MM. Ch. Dupin, Mathieu, Hricart de Thury,

Roussingault, Combes rapporteur. )

I. CONCOURS DE LANNE 1849.

MM. Martin, mdecin l'hpital du Dey, et Foley, mdecin l'h-

pital civil d'Alger, ont adress l'Acadmie un ouvrage manuscrit intitul :

Histoire statistique et mdicale de la colonisation algrienne.

Cet ouvrage contient les rsultats de recherches tendues sur la popu-
lation indigne de l'Algrie, la population europenne immigre, et les

vicissitudes diverses que l'une et 1 antre ont subies, depuis l'poque de notre

conqute jusqu ce jour.

Pour appliquer la dtermination du nombre des naissances
,
de la

mortalit des enfants, et surtout de la mortalit des adultes dans la popu-
lation europenne immigre, les documents officiels, mans des diverses

administrations, ou tirs des registres des hpitaux civils et militaires, les

auteurs ont d leur faire subir d'importantes corrections, qui ont exig une

discussion dlicatCi Ils ne se sont pas d'ailleurs dissimul que plusieurs des

rsultats qui ressortent de ces documents, mme corrigs, ne peuvent tre

admis encore que comme vraisemblables, soit en raison du trop petit nombre

d'observations recueillies jusqu' prsent, soit parce que ces observations

elles-mmes seraient encore en partie incertaines, ou manqueraient jde pr-
cision. Nous citerons quelques-unes des conclusions auxquelles ils arrivent :

n i". liCS enfants europens immigrs en Afrique avant l'ge de deux ans

et demi ou trois ans n'ont presque aucune chance d'y vivre.

2". Depuis dix-huit ans, il est mort, dans toute l'Algrie, un peu plus

du tiers des enfants qui y sont ns de parents europens, dfalcation faite

des enfants mort-ns, qui augmenteraient beaucoup ce chiffre. Le nombre

des mort-ns est de i sur 11, 4 naissances, ce qui est norme.

3". La mortalit adulte observe sur l'arme a t en dcroissant,

mesure que les prcautions hyginiques, dont l'exprience avait montr

l'utilit ,
ont t introduites, et que les causes d'insalubrit ont diminu. Sui-

vant les auteurs, la mortalit dans l'arme est aujourd'hui peu suprieure
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ce qu'elle est eu France, et moins grande certainement que dans celle de

nos colonies qui est rpute la plus salubre, l'le Bourbon.

4''- I^GS habitants venus des contres paludennes de la France parais-

sent moins sujets contracter des maladies en Al^^rie que les habitants

venus des dpartements non marcageux, soit du nord, soit du midi. Cepen-

dant, une fois attaqus, et en n'ayant gard qu'au nombre des malades, les

premiers (les habitants des contres paludennes) succombent en plus grand
nombre que les seconds.

5". Des observations prcises sur les maladies occasionnes par les travaux

de dfrichement montrent qu'elles peuvent tre prvenues, en grande par-

tie, en commenant les dfrichements avec l'hiver, et cessant d'y travailler

avant les dernires pluies abondantes qui prcdent l't.

L'ouvrage de MM. Martin et Foley a exig des recherches longues et

difficiles; les faits recueillis y sont discuts avec soin
,
les conclusions dduites

avec une sage rserve. On y trouve une apprciation judicieuse des condi-

tions propres diminuer le nombre des maladies occasionnes par les tra-

vaux de dfrichement, et des circonstances auxquelles il faut avoir gard
dans le choix des emplacements pour les colonies agrico<es , l'indication de

prcautions hyginiques salutaires. La Commission propose l'Acadmie de

dcerner MM. Martin et Folet le prix de Statistique pour l'anne i84q.
>> M. de Watteville , inspecteur gnral des tablissements de bienfaisance,

a prsent au concours de statistique un Rapport M. le Ministre de l'In-

trieur sur le service des enfants trouvs et abandonns en France. Paris,

1849, imprimerie nationale. M. de Watteville est dans une position qui lui

a permis de puiser aux meilleures sources. Il a rassembl dans quarante-

quatre tableaux les documents officiels qu'il
a recueillis et les consquences

numriques qu'il en a dduites. C'est dans le rapport lumineux qui prcde
ces tableaux qu'il discute avec soin toutes ces consquences, qu'il donne des

renseignements et tablit des rsultats statistiques dont l'administration

pourra tirer un grand parti dans la rorganisation du service des enfants

trouvs. Depuis quelques annes, le nombre des enfants trouvs, gs de

moins de douze ans, est de 96 97000, et le nombre des expositions de aS

26000. Les expositions annuelles, ou le nombre des enfants abandonns,
est donc le quart de la totalit des enfants trouvs : il rsulte de ces nombres

que l'on compte un enfant trouv sur 353 habitants, et une exposition sur

39 naissances.

)i Cet ouvrage a particulirement fix l'attention de la Commission, qi
dcerne une mention honorable M. de Wattevilie.
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IL CONCOURS DE l'ANNE l85o.

" Le travail de MM. Boutron-CharlarJ et Ossian-Henry sur la constitution

chimique des eaux du dpartement de la Seine a, sous le rapport de
l'iiy-

gioe, un trs-grartd intrt. Ainsi, l'administration municipale tant dans

l'intention d'tendre les distributions d'eau tous les difices communau.x,
afin de permettre aux classes laborieuses et peu aises de la capitale de

puiser abondamment aux bornes-fontaines, a dsir savoir si l'eau du canal

de rOurcq, dont elle a plus de 4ooo pouces fontainiers sa disposition,

pourrait tre substitue, sans inconvnient pour la sant publique, aux

eaux de la Seine dont le piiisayp est si dispendieux.
>' Pour rpondre aux vux de l'administration, il fallait examiner non-

seulement la rivire d'Ourcq, mais encore ses affluents, afin de signaler,

comme il y a lieu de le faire, ceux qu'il importerait de dtourner du canal.

M.M. Boutron et Henry ont excut ce long et difficile examen : deux annes
ont t consacres des analyses nombreuses, dlicates et plusieurs fois r-

ptes; aux rsultats analytiques, les auteurs ont joint des rensei;jnements
trs-intressants sur les localits, l'tat de l'atmosphre, la temprature des

sources. C'est cet ensemble de recherches utiles que la Commission rcom^

pense, eu dcernant MM. Boutrok et Hexry le prix de Statistique en

i85o.

PRIX FOND PAR MADAME DE LAPLACE.

Une ordonnance royale ayant autoris l'Acadmie des Sciences accepter
la donation, qui lui a t faite par Madame de Laplace, d'une rente pour la

fondation perptuit d'un prix consistant dans la collection complte des

oHViages de Laplace, prix qui devra tre dcern chaque anne au premier
lve sortant de l'Ecole Polytechnique,

" Le prsident remettra les cinq volumes de la Mcanique cleste, VEx'

position du systme du monde et le Trait des probabilits, M. Malibraiv

Hippolyte-Marie), sorti le premier de l'Ecole Polytechnique ,
en septembre

1849, et entr 1 Ecole des Ponts et Chausses;
Et i\. FABi.AN (Jean-Alfred), sorti le premier de l'cole Polytech-

nique, le 12 octobre i85o, et entr l'cole des Mines.
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SCKNCES PHYSIQUES.
POUR LES ANNES 1849 ET 1880.

RAPPORT SUR LE GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES POUR
L'ANNE 1849.

(Commissaires, MM. Pouillet, Despretz, Becquerel, Dumas,

Rgnault rapporteur.)

Le sujet du prix de Physique propos par l'Acadmie des Sciences
,

pour l'anne 1849 ^^^'^ ^^ dtermination des quantits de chaleur dgages
dans les combinaisons chimiques.

" Six Mmoires ont t prsents au concours et examins par vos Com-
missaires. La Commission pense que le prix ne doit pas tre dcern; les

deux Mmoires qui ont fix plus particulirement son attention sont publis
en grande partie, et, d'aprs les termes formels dn rfjlement de l'Acadmie,
se trouveraient, pour cela seul, exclus du concours.

" Cependant , considrant que plusieurs des Mmoires adresss sont re-

marquables des titres divers, qu'ils ont exig de leurs auteurs beaucoup
de zle et d'efforts, enfin, qu'ils leur ont occasionn des dpenses consid-

rables, la Commission
,
sans faire une apprciation du mrite relatif

, pro-

pose l'Acadmie d'accorder, titre d'indemnit :

n Une somme de 1 5oo fr. au Mmoire ayant pour pigraphe : Le tra-

vail est le fonds qui manque le moins, adress l'Acadmie le 2 jan-

vier 1849, ^^ ^^^^ '*^* auteurs sont MM. P. -A. Favre et J.-T. Silbermamn.

La plupart des rsultats consigns dans ce Mmoire ont t publis dans

les Comptes rendus de l'Acadmie;

Une somme de i 000 francs l'auteur du Mmoire ayant pour pi-

graphe : Sunt qudam corpora quorum concursus, motus, ordo, positura,

Jigur, ejjiciunt igns. Ce Mmoire, adress l'Acadmie le 3i mars i845,

a t-publi dans les Mmoires de rAcaduiie d'Irlande;

>i Enfin, une somme de 5oo francs fauteur du Mmoire portant pour

pigraphe : Les personnes habitues aux grandes expriences de phjrsique

peuvent seules apprcier l'normit de la tche qui nous tait impose. Ce

Mmoire est rest indit jusqu' ce jour.

C. K., i85o, 2"' Semestre. (T. XXXI, N 88. )
I08
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PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE.

RAPPORT SUR LES PRIX DES ANNES 1849 ET i85o.

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Rayer, Milne-Edwards,

Serres rapporteur. )

Aucun ouvrage de physiologie exprimentale n'ayant t adress

l'Acadmie pour ce concours, la Commission dclare qu'il n'y a pas lieu

dcerner le prix pour les annes 1849 ^' i85o.

La Commission accorde une mention honorable M. Staivnius, pour
son ouvrage intitul : Recherches anatomiques et physiologiques sur le sj^s-

tine nerveux priphrique des poissons.

^
Elle mentionne galement la Monographie anatoinique du genre

^ctinia, de M. Hollard; elle espre que l'auteur compltera son travail

par des observations d'embryologie et par des expriences physiologiques
sur ce groupe de zoophytes.

PRIX RELATIFS AUX ARTS INSALURRES.

RAPPORT SUR LE CONCOURS DES ANNES 1849 ET i85o.

(Commissaires, MM. Rayer, Chevreul, Regnault, Boussingault,

Payen rapporteur.)

Parmi les procds soumis l'examen de la Commission, deux seule-

ment prsentent des rsultats suffisamment dmontrs pour tre l'objet d'une

dcision de l'Acadmie.

Ces deux procds diffrents ont, l'un et l'autre, pour objet l'puration

des gaz de l'clairage.

li'un des procds a t ralis en grand par M. Mallet, l'autre par

M. de Cavaillon.

>' Ds l'anne 1841, M. Dumas rendait un compte favorable l'Acadmie

du procd de M. Mallet; depuis cette poque, les Commissions pour les

prix Montyon se sont plusieurs fois occupes de l'examen de ce procd.
>' Des rsultats analogues furent signals par les rapporteurs; mais on dut

attendre que la ralisation des principaux avantages de cetle application

nouvelle ett acquis dans plusieurs usines un degr de certitude tel, que le

service rendu part incontestable.

IjH Commission pense que ce moment est arriv; car un plus grand
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nombre d'usines ont adopt le procd d'puration : il se trouve tabli main-

tenant en France dans les usines gaz de Roubaix et Tourcoing, de Saint-

Quentin, de Saint-Denis et de Douai.

En Belgique, les mmes appareils fonctionnent avec succs dans trois

usines: Bruxelles, Bruges et Courtrai.

Le procd de M. Mallet consiste dans l'emploi de solutions mtalli-

ques, notamment du chlorure de manganse, rsidu de la prparation du

chlore. Cette solution, sature par quelques centimes du liquide ammo-

niacal des usines gaz, passe dans des appareils ou purateurs disposs en

trois tages, de faon ce que la solution s'coule de l'un dans l'autre,

tandis que le gaz la traverse en sens contraire.

>> Celte sorte de lavage mthodique arrte au passage l'acide carbonique,
l'acide suifhydrique et l'ammoniaque; il se forme du carbonate et du sulfure

de manganse prcipits; plus, du chlorhydrate d'ammoniaque dissous. Des

agitateurs mcaniques entretiennent le prcipit en suspension dans les trois

vases : c'est du dernier de ces vases qu'on retire la solution trouble charge
des produits de l'puration; on laisse dposer ce liquide dans des rcipients,
et par dcantation on extrait la solution limpide contenant le chlorhydrate,

que Ion obtient ensuite l'tat solide par vaporation et cristallisation. IjC

dpt, grill
dans un four rverbre, donne un mlange d'oxyde sulfat

de manganse.
> Quant au gaz qui a subi cette premire puration, il renferme encore

un peu d'acide suifhydrique : on s'en dbarrasse sans peine en le dirigeant,

au travers de l'hydrate de chaux pulvrulent, dans les purateurs usuels.

Le procd de M. Mallet, en liminant l'acide suifhydrique, fait dispa-
ratre une des principales causes de l'odeur infecte du gaz, et prvient la

formation de l'acide sulfureux qui se mlait nagure l'air des habitations

o le gaz brle; il rend doue plus salubre l'air respirable, et diminue ou

dtruit les inconvnients des mlanges d'acide suifhydrique ou sulfureux qui
brunissaient l'argenterie et les peintures au blanc de plomb ,

ou oxydaient
les objets usuels en fer, acier et cuivre.

L'puration, ainsi dirige, permet de recueillir des sels ammoniacaux

que l'on perdait autrefois. Chaque tonne (looo kilogrammes) de houille

distille fournit au moins 6 kilogrammes de chlorhydrate d'ammoniaque :

les usines de Roubaix et Tourcoing, Saint-Quentin, Saint-Denis et Douai
,

recueillent annuellement 66000 kilogrammes de ce produit; on en obtient

des quantits proportionnes la consommation du gaz en Belgique.
La Commission, considrant que M. Mai;,let a ralis une application

108...
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ntile pour la salubrit et l'industrie, l'a jug cligne de recevoir une rcom-

pense de 5oo francs sur la fondation Monlyon.
'' M. de Gavaillon atteint le mme but par un autre moyen.
" Aprs de nombreux essais, il a dtermin les conditions favorables

l'action conomique du sulfate de chaux sur le carbonate d'ammoniaque
entran dans le gaz de la bouille; il est parvenu mme runir ces condi-

tions par des moyens si simples et pourtant si efficaces , que ds lors il a pu
raliser l'puration sans changer les appareils usits dans les fabriques de

gaz d'clairage, sans mme accrotre sensiblement la pression sur les tubes,

joints et vases distillatoires. Ces dispositions remarquables lui ont permis
d'introduire sans difficult son moyen d'puration dans de grandes usines de

Paris et des environs. Il se procure l'agent chimique, bien peu dispendieux,

qu'il emploie, en recueillant dans les villes les pltras de dmolition que l'on

jetait aux dcharges publiques; puis, l'aide d'un moulin noix cannele et

de blutoirs, il les rduit en une poudre grenue qu'il humecte au point con-

venable, et dont il transforme en sulfate le carbonate de chaux par l'acide

sulfuriqne tendu; il rend cette matire plus permable au gaz, en y ajou-
tant quelques menus dbris de coke. Des indices bien dtermins, faciles

saisir, guident les ouvriers chargs de cette opration.
n Le sulfate de chaux, ainsi prpar, est plac sur les claies ou tamis en

bois ou en mtal des purateurs ordinaires; le gaz light, en traversant cette

matire, abandonne le carbonate d'ammoniaque, qui , dcomposant le sul-

fate de chaux, opre une double transformation produisant du carbonate de

chaux et du sulfate d'ammoniaque.
Au sortir de ces appareils, le gaz passe dans les purateurs usuels

hydrate de chaux, o l'acide sulfhydrique est bien plus aisment fix (en

fprmant du sulfure de calcium) qu'il ne pouvait l'tre lorsque le carbonate

d'ammoniaque accompagnait les gaz.

Les usines du faubourg Poissonnire et de Vaugirard ont adopt les

procds de M. de Cavaillon ; l'habile ingnieur de la Compagnie franaise,

M. Meyniel, dclare que l'puration, presque complte par ce moyen, ne

laisse rien dsirer; que la pression sur les cornues n'est pas accrue; qu'en-

fin aucun inconvnient ne s'est manifest dans l'emploi du procd de

M. de Cavaillon.

" Nous avons nous-mmes reconnu l'exactitude de ces assertions, en exa-

minant le systme dpuration dans les usines; il nous a t facile de nous

assurer d'ailleurs que M. de Gavaillon extrait, par un simple lessivage

froid, le sulfate d'ammoniaque dissous, et qu'une vaporation permet de
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faire cristalliser ce sel. On emploie actuellement le mme moyen d'puration
dans la grande usine de MM. Dubochet, Pauwels et G*, barrire de Fontai-

nebleau.

" La quantit de sulfate d'ammoniaque que M. de Cavaillon obtient an-

nuellement des trois usines dpasse 200,000 kilogrammes.
" Les procds ingnieux, simples et efficaces, l'aide desquels l'auteur

a ralis l'application conomique du sulfate de chaux l'puration du gaz

d'clairage, sont dignes de l'attention de l'Acadmie; et la Commission a

pens que M. de Cavaillo.\ mritait bien de recevoir une rcompense de

5oo francs sur la fondation Montyon pour l'assainissement des arts insa-

lubres. >'

PMX DE MDECINE ET DE CfflRURGIE.

RAPPORT SUR LES PRIX DE MDECINE ET DE CHIRURGIE POUR
LES ANNES .849 ET i85o.

(Commissaires, MM. Roux, Rayer, Lallemand, Serres, Velpeau, Mfgendie,

Dumril, Floiirens, Andral rapporteur.)

La Commission nomme par l'Acadmie pour juger les prix de Mde-
cine et de Chirurgie avait deux rapports lui prsenter : l'un relatif aux prix

de l'anne 1849, l^u'''^ relatif aux prix de l'anne i85o.

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE 1849.

La Commission a eu examiner, pour ce concours, vingt et un ou-

vrages, parmi lesquels quatre seulement lui ont paru devoir tre rcompen-
ss

; et, au premier rang, elle a plac le Trait de chirurgie plastique de

M. Jobert (de Lamballe); uvre remarquable o l'auteur a dpos la des-

cription d'un grand nombre de mthodes et de procds opratoires dont

il a enrichi la chirurgie, mais qui , surtout, fait connatre, dans tous les d-
tails et dans toutes les modifications

, que l'exigence des divers cas particu-
liers ont conduit M. Jobert lui apporter, une opration nouvelle qui est

devenue pour la chirurgie une heureuse conqute, et pour l'humanit

un incontestable bienfait. Cette opration, qu'il a pratique plusieurs fois

avec le pins complet succs, a pour but et pour effet de dlivrer les femmes

d'une infirmit dplorable, qui, ne de causes diverses, consiste dans une

communication accidentellement tablie entre la cavit du vagin et celle de la

vessie. Dsormais
, grce aux moyens aussi ingnieusement conus qu'habile-
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ment mis en uvre par M. Jobert, les fistules vsico -vaccinales, contre les-

quelles, jusqu' prsent, les efforts de la chirurgie avaient presque toujours

chou, devront tre considres, pour la plupart, comme une affection

curable. Ce rsultat a une assez grande importance pour que la Commission

ait cru devoir le rcompenser par un prix, le seul, d'ailleurs, qu'elle et

vous proposer de dcerner pour les annes 1849 et i85o. Elle est d avis que

ce prix soit de 2 5oo francs.

>) M. le docteur Guillon, qui dj, au concours de i845, avait t r-

compens pour un Mmoire sur un brise-pierre pulvrisateur, a sensible-

ment amlior cet instrument; il lui a donn une plus grande simplicit et

une plus grande rapidit d'action; il en a rendu en mme temps l'emploi

plus facile; et, comme ces modifications ont paru votre Commission assu-

rer encore cet instrument un plus haut degr de sret et d'utilit, elle

vous propose d'accorder M. Guillo.n un encouragement de i 000 francs.

M. Ferdinand Martin est parvenu rendre les membres artificiels si par-

faits
, qu'il est possible, aujourd'hui, aux personnes prives d'un pied, d'une

jambe ou mme d'une cuisse, de masquer en grande partie leur difformit,

et de retrouver la plupart des usages de la portion de membre qu'ils
ont

perdue. Les efforts incessants de ce mcanicien pour rendre les membres

artificiels , qu'il fabrique avec une rare perfection ,
la fois plus simples ,

plus sohdes et d'un prix moins lev, ont engag la Commission vous pro-

poser pour lui un encouragement de 1 000 francs.

>' M. Morel-Lavalle a soumis au jugement de l'Acadmie un intressant

travail sur les hernies du poumon. Jusqu' prsent on ne connaissait sur

cette sorte de hernie que quelques faits pars dans les annales de la science,

qui taient rests sans liens entre eux
,
et sans qu'aucun effort de gnralisa-

tion et t tent dans le but d'instituer quelques principes sur les causes de

ces hernies, le mcanisme de leur production et leurs symptmes. M. Morel-

Lavalle a combl cette lacune, en runissant et en soumettant un judi-

cieux examen tous les faits relatifs au pneumocle dissmins dans un grand

nombre d'ouvrages; il a ajout ces cas divers un cas, observ par lui et

sans analogue jusqu' ce jour, d'une hernie pulmonaire sus-claviculaire double;

et il est parvenu, par le rapprochement de tous ces faits, bien tablir le

diagnostic du pneumocle dans toutes ses varits. Votre Commission vous

propose d'accorder pour ce travail, M. Mobel-Lavalle, un encouragement
de I 000 francs.
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RAPPORT SUR LE CONCOURS DE i85o.

u Fja Commission a eu examiner, pour ce concours, vingt- quatre ou-

vrages, parmi lesquels il en est huit auxquels elle est d'avis que l'on accorde,

ou une rcompense, ou un encouragement.
M. Herpin, docteur en mdecine Genve, a envoy, sous le titre

'

tudes pratiques sur le pronostic et le traitement de l'pilepsie, un ouvrage

qui se compose d'abord de trente-huit observations relatives l'pilepsie,

recueillies par l'auteur, puis d'une valuation bien faite des diverses circon-

stances de chacun de ces trente-huit faits. Ces matriaux originaux servent

de base l'auteur pour donner, sur plusieurs des symptmes de l'pilepsie,

des aperus nouveaux ,
et pour dterminer la valeur de ces symptmes au

double point de vue du diagnostic et du pronostic de l'pilepsie. Il se sert

galement de ces mmes faits pour tudier et apprcier l'influence que les

diverses conditions d'ge, de sexe, de constitution , ainsi que celle de diff-

rentes maladies, ou antcdentes, ou concomitante*, peuvent exercer sur la

gravit plus ou moins grande de l'pilepsie et sur son degr de curabilit. Il

tudie encore, sous ce mme rapport, l'influence bonne ou mauvaise qui

peut tre exerce par l'hrdit, la menstruation, la grossesse, l'tat de ma-

riage ou de clibat, le degr d'intelligence des individus, leur position so-

ciale, et enfin l'anciennet de la maladie elle-mme. L'importance du sujet

tudi par M. Heupin, la svrit de la mthode
qu'il

a suivie pour observer

et apprcier les faits, et enfin l'intrt de plusieurs des rsultats auxquels il

est arriv, ont paru la Commission mriter ce mdecin une rcompense
de I 5oo francs.

>' C'est aussi de l'pilepsie qu'il s'agit dans le travail prsent au concours

par M. le D' Delasiauve, l'un des mdecins de l'hospice de Bictre; mais

dans ce travail il n'est question que d'un seul point : de la thrapeutique de

l'pilepsie. M. Delasiauve a pens (et nous partageons son opinion) qu'il se-

rait d'un haut intrt pour la mdecine pratique de prsenter, dans leur

ensemble, les nombreux moyens qui, depuis les temps les plus reculs jus-

qu' nos jours, ont t employs pour combattre cette redoutable maladie.

Dans cette revue de tant de mdications diverses, dont il discute et apprcie
la valeur, l'auteur a fait preuve la fois d'un savoir de bon aloi et d'un

esprit de sage critique. Nous estimons que, par la publication de ce travail,

M. Delasiauve a rendu la pratique mdicale un service dont il faut lui sa-

voir gr : en fixant ainsi oi en est actuellement la thrapeutique de l'-
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pllepsie, il prpare et facilite de nouvelles recherches. En raison de l'utilit

relle que doit avoir le Mmoire de M. Delasiacve pour guider les

praticiens dans le traitement de 1 epilepsie ,
nous vous proposons de lui

accorder une rcompense de i ooo francs.

Des tumeurs ou de simples saillies, dues un dveloppement anormal,
soit du tissu musculo-membraneux de la vessie, soit de la prostate, se pro-
duisent souvent au col de la vessie. En raison des dimensions que peuvent

prendre ces diffrentes sortes de tumeurs ou saillies, l'vacuation spontane
des urines est plus ou moins entrave : il en rsulte des altrations de la

vessie, des uretres et des reins, qui s'aggravent avec le temps, et contre

lesquelles les efforts de l'art n'avaient encore trouv que des
palliatifs. I^e

docteur Auguste Mercier, qui a bien dcrit, sous le nom de valvules du col

de la vessie
, quelques-unes des saillies dont il vient d'tre question , a mieux

tudi qu'on ne l'avait fait avant lui leur structure; et, aprs bien des ten-

tatives et des modifications dans ses procds, il est arriv la construction

d'instruments faciles manuvrer, l'aide desquels on peut inciser ou mme
exciser ces valvules, de manire amener une gurison plus sre et plus

prompte. M. le I)' Augwste Mercier nous parat donc avoir rendu un service

la thrapeutique d'une des maladies les plus graves et les plus rebelles des

organes urinaires ; nous vous proposons de lui accorder une rcompense de

I 5oo francs.

Aprs avoir rassembl un grand nombre d'observations tratologiques,

M. Vrolik s'est propos de donner une histoire gnrale des anomalies et

des monstruosits que le foetus humain peut prsenter. Les descriptions de

l'auteur ont t faites, le plus souvent, d'aprs nature. Sur cinq cents figures

environ dont se compose l'atlas tratologique de M. Vrolik, trois cents qua-

rante ont t excutes d'aprs des pices qui font partie de sa riche col-

lection. Ces matriaux prcieux seront consults avec fruit dans l'examen de

questions non encore rsolues, relatives l'origine et aux caractres spci-

fiques de certaines anomalies rares de l'organisation. Le travail de M. Vrolik

contient d'ailleurs des renseignements intressants sur les causes de plusieurs

maladies du ftus, et sur le traitement de quelques vices de conformation

congnitaux. D'aprs ces considrations, la Commission propose d'accorder

M. Vrolik une rcompense de i ooo francs.

Parmi les investigations de bien des sortes qui sont entreprendre sur

le crtinisme, une des plus importantes, sans contredit, serait la recherche

faite avec suite et exactitude des altiations des diffrents organes, et du

systme nerveux en particulier, dans cette triste dgnration de l'espce
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humaine. Il faut le dire, de pareilles recherches n'ont t faites, jusqu' pr-
sent

, que fort rarement et d'une manire trs-incomplte. Le mrite prin-

cipal de l'ouvrage du docteur Stahl sur l'idiotie endmique, est prcisment
d'avoir dcrit avec soin les altrations trouves chez les crtins, soit dans

les os du crne et de la face, soit dans les mninges, soit dans l'encphale

lui-mme, soit enfin dans d'autres parties du corps. La constance de ces alt-

rations est d'abord un fait qui frappe dans les recherches de M. Stahl : chez

tous les crtins dont il a examin le crne et le cerveau
,

il a rencontr tou-

jours ou le crne ou le cerveau dvis de leur conformation ou de leur struc-

ture normale. Quant la nature de ces altrations
,
M. Stahl a trouv que

les os prsentaient, dans leur nutrition, les plus grandes irrgularits , atro-

phis en certains points, hypertrophis en d'autres, et que, de toutes parts,
ils offraient des traces d'un nrrt de dveloppement. Il a trouv gnralement
une conformation irrgulire du crne, etc. Dans le cerveau, ce sont aussi

des arrts de dveloppement qu'il
a surtout constats; enfin, il a rencontr

trs-ordinairement autour de l'encphale ou dans ses cavits intrieures, des

accumulations considrables de liquide cphalo-rachidien. La Commission

propose d'accorder M. Stahl un encouragement de i ooo francs.

M. Hurteaux, mdecin de la Manufacture des tabacs, a profit de sa

position spciale pour faire, depuis huit ans, une tude approfondie de la

sant des ouvriers de cet tablissement. Diffrents auteurs
, depuis Ramaz-

zini jusqu nos jours, avaient mis des opinions diverses sur les maladies

auxquelles peuvent donner lieu la manipulation du tabac et le sjour dans

les lieux o on le prpare. Pour les uns, des accidents nombreux et graves

frappent ces ouvriers; pour les autres (et parmi ceux-ci il faut compter

Parent-Duchtelet), leur sant n'est en aucune faon compromise. Un tra-

vail plus rcent, d au docteur Mlier, a montr ce qu'il y avait d'erron

dans cette opinion de Parent-Duchtelet, et il a indiqu les accidents aux-

quels taient sujets les ouvriers qui prparent le tabac. Ce travail, remar-

quable sous plus d'un rapport, a t compos en grande partie avecles mat-
riaux qui ont t fournis M. Mlier par M. Hurteaux. Ce sont ces mmes
matriaux, qu'il a rendus plus nombreux, dont M. Hurteaux s'est servi

son tour pour faire le travail qu'il
a soumis au jugement de l'Acadmie. Ce

travail rsout plusieurs questions restes jusqu' ce jour indcises; il contient

une description bien faite des altrations qu'prouvent dans leur sant les

ouvriers de la Manufacture de tabacs de Paris; altrations dont plusieurs,

ainsi que le montre M. Hurteaux, pourraient tre vites par certaines pr-
cautions hyginiques qu'il indique et conseille. Sous ces diffrents rapports,

C. R-, i85o, a* Semestre. (T. XXXI, N 2S
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Ir travail dn (docteur Hurteaux a fix particulirement l'attention de la Com-

mission, qui propose de lui accorder nn encouragement de looo francs.

Le climat de l'Italie , sous le rapport hyginique et mdical , tel est le

titre d'un ouvrage de M. le D' Carrire, qui est aussi au nombre de ceux que
la Commission a distingus. Il existe dj sur le climat de l'Italie un certain

nombre d'ouvrages, mais tous insuffisants, soit en raison du peu de prci-
sion des notions qu'ils renferment, soit parce que la plupart ne s'occupent

que de quelques localits; et cependant les mdecins regrettent sans cesse

de ne pas possder des renseignements plus tendus, plus positifs, et en

quelque sorte plus pratiques, sur le climat de cette rgion de l'Europe, o

chaque anne ils envoient de nombreux malades. Il a paru votre Commis-

sion que le livre de M. Carrire remplissait cette fcheuse lacune, par le

grand nombre de dtails qu'il renferme, par les distinctions pleines d'in-

trt qu'il a tablies, relativement la diversit de leur influence sur la

sant, entre les diffrentes parties de l'Italie, depuis Salerne et Naples jus-

qu' Milan et Nice. Ce livre contient un grand nombre de faits et d'aper-
us qui ne se trouvent consigns dans aucun autre; il est de ceux dont la

mdecine pratique doit tirer un profit rel, et, en consquence, la Com-
mission propose d'accorder M. Carrire un encouragement de looo fr.

" Il est encore quelques travaux qui ont fix l'attention de la Commission,
mais qu'elle a remis un autre concours, pour que les rsultats pussent en

tre plus compltement vrifis. Tels sont le travail de M. Duchenne (de

Boulogne), sur l'application de l'lectricit, par des appareils qui lui sont

propres, des recherches physiologiques, pathologiques et thrapeutiques;
le travail de M. Rochoux sur la structure et les maladies du foie et du pou-
mon; et enfin un Mmoire de M. Boinet, dans lequel ce mdecin annonce

un fait important pour la thrapeutique chirurgicale, savoir: le traitement

des abcs froids, des trajets fistuleux, et mme des abcs par congestion,

avec les injections iodes. Tout en reconnaissant l'intrt qui s'attache aux

tentatives faites cet gard par M. Boinet, la Commission a pens qu'il fal-

lait attendre des faits plus nombreux et plus varis, pour pouvoir juger dfi-

nitivement cette mthode et en apprcier la valeur. >
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PRIX PROPOSS
POUR LES ANNES 1881, 1882, 1883 ET 1884.

SCIENCES MATHEMATIQUES.
GRAXD PRIX DE MATHMATIQUES,

PKOPOS POUR 1882 (l).

Trouver l 'intgrale de l 'quation connue du mouvement de la chaleur,

pour le cas d'un ellipsode homogne, dont la surface a un pouvoir rayon-
nant constant , et qui, aprs avoir t primitivement chauff d'une manire

quelconque, se refroidit dans un milieu de temprature donne.

Le prix consistera en une mdaille d'or, de la valeur de trois milleJrancs.
Les Mmoires devront tre arrivs au secrtariat de l'Acadmie avant le

i" octobre iSSa. Ce terme est de rigueur. Les noms des auteurs seront con-

tenus dans des billets cachets, qu'on n'ouvrira que si la pice est couronne.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES,
QUESTION PROPOSE POUR 1880, REMISE AU CONCOURS POUR 1885.

(Commissaires, MM. Sturm, Liouville, Lam, Poinsot,

Cauchy rapporteur. )

Les travaux rcents de plusieurs gomtres ayant ramen l'attention sur

le dernier thorme de Fermt, et avanc notablement la question, mme
pour le cas gnral, l'Acadmie proposait de lever les dernires difficults

qui restent sur ce sujet. Elle mettait au concours, pour le grand prix de

Mathmatiques dcerner en i85o, le problme suivant:

Trouver, pour un exposant entier quelconque n, les solutions en nombres

entiers et ingaux de l'quation xf -\-y"
= z", ou prouver quelle n'en a pas.

Cinq Mmoires ont t envoys au concours, et inscrits sous les numros

1,2, 3, 4 5. Aucun d'eux n'a t jug digne du prix. F^es Commissaires sont

d'avis que la mme question soit remise au concours, dans les mmes termes,

pour l'anne i853.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la vajeui* de trois millefrancs.

(i) La Commission charge de proposer le sujet du prit tait compose de MM. Sturm,'

Lam, Cauchy, Poinsot, Liouville rapporteur.

109..
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Les Mmoires devront tre arrivs au secrtariat de l'Acadmie avant le

i" mars f853. Ce terme est de rigueur. Les noms des auteurs seront contenus

dans un billet cachet, qu'on n'ouvrira que si la pice est couronne.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES,
QUESTION FROPOSiE POUR 1848, ET REMISE AH CONCOURS POUR 1835,

(Commissaires, MM. Binet, IJouville, Sturm, Cauchy, Lam rapporteur )

L'Acadmie avait propos, comme sujet de prix ,
la question suivante:

Trouver les intgrales des quations de V quilibre intrieur d'un corps
solide lastique et homogne dont toutes les dimensions sont finies, par
exemple, d'un paralllipipde ou d'un cjlindre droit, en supposant connues

les pressions ou tractions ingales exerces aux diffrents points de sa

surface.

Un seul Mmoire a t envoy en temps utile
,

et la Commission ne l'a pas

jug digne du prix.

Mais, considrant que le temps a pu manquer aux concurrents, et que la

question est d'une grande importance, la Commission propose de la remettre

au concours, dans les mmes termes, pour l'anne i853.

Les pices relatives ce concours devront tre remises au secrtariat de

l'Institut avant le i" novembre i852. Ce terme est de rigueur.
Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois mille Jrancs.
Les noms des auteurs seront contenus dans un billet cachet, qu'on

n'ouvrira que si la pice est couronne.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES ,

QUESTION PROPOSE POUR 1847 ET REMISE AD CONCOURS POUR 18t(4.

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet, Sturm, Lam, Liou ville rapporteur.)

L'Acadmie avait propos, comme sujet de grand prix pour 1847 'a

question suivante :

Etablir les quations des mouvements gnraux de l'atmosphre ter-

restre, en ayant gard la rotation de la terre, l'action
calorifique du

soleil, et auxforces attractives du soleil et de la lune.

Une seule pice est parvenue au secrtariat, et elle n'a pas paru mriter
le prix.

La Commission est d'avis de remettre la mme question au concours

dans les mmes termes, pour i854-
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Les auteurs sont invits faire voir la concordance de leur thorie avec

quelques-uns des mouvements atmosphriques les mieux constats.

liors mme que la question n'aurait pas t entirement rsolue, si l'au-

teur d'un Mmoire avait fait quelque pas important vers la solution, l'Aca-

dmie pourrait lui accorder le prix.

f^es pices relatives ce concours devront tre remises au secrtariat de

l'Institut avant le i*"' janvier i854. Ce terme est de rigueur. Le prix con-

sistera en une mdaille d'or de la valeur de trois millefrancs. Les noms des

auteurs seront contenus dans un billet cachet, qu'on n'ouvrira que si la

pice est couronne.

PRIX EXTRAORDIXAIRE SUR L'APPLICATION DE LA
VAPEUR A LA NAVIGATION,

PROPOS POUR 1856, HEMIS SOCCESSIVEMENT A 1858, A 1841, A 1844, A 1848,
ENFIN A 18S5.

Un prix de six mille francs a t fond en i834 par le Ministre de la

marine (M. Charles Dupin) pour tre dcern par l'Acadmie des Sciences,

jdu meilleur ouvrage ou Mmoire sur remploi le plus avantageux de la

vapeur pour la marche des navires, et sur le systme de mcanisme, d'in-

stallation, d'arrimage et d'armement qu'on doit prfrer pour cette classe

(le btiments.

La Commission charge d'apprcier les pices envoyes au concours

de 1848 n'en a trouv aucune digne du prix ;
elle propose, en consquence,

de remettre le concours la sance pubhque de l'anne i853.

Les Mmoires devront tre remis au secrtariat de l'Institut avant le

i'"' dcembre i852.

PRIX DASTRONOMIE,
FOND PAR M. DE LALANDE.

La mdaille fonde par M. de Lalande, pour tre accorde annuellement

la personne qui ,
en France ou ailleurs (les Membres de l'Institut exceptsj,

aura fait l'observation la plus intressante, le Mmoire ou le travail le plus

utile aux progrs de l'Astronomie, sera dcerne dans la procliaine sance

publique.

La mdaille est de la valeur de six cent trente-cinqfrancs.
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PRIX DE MCANIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

M. de Montyoi a offert une rente sur l'tat pour la fondaiion d'un prix

annuel en faveur de celui qui, au jugement de l'Acadmie des Sciences, s'en

sera rendu le plus digue, en inventant ou en perfectionnant des instruments

utiles an progrs de l'agriculture, des arts mcaniques ou des sciences.

Ce
j)rix

sera une mdaille d'or de la valeur de cinq centsfrancs.

PRIX DE STATISTIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

Parmi les ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions rela-

tives la Statistique de La France
,
celui qui, au jugement de l'Acadmie,

contiendra les recherches les plus utiles, sera couronn dans la prochaine
sance publique. On considre comme admis ce concours les Mmoires

envoys en uianuscrits, et ceux qui, ayant t imprims et publis, arrivent

la comiaissance de l'Acadmie; sont seuls excepts les ouvrages des Mem-
bres rsidants.

Le prix consiste en une mdaille d'or quivalente la somme de cinq

cent trentefrancs.

Le terme des concours, pour ces deux derniers prix, est fix au i" avril

de chaque anne.

PRIX FOND PAR MADAME DE LAPLACE.

Une ordonnance royale a autoris l'Acadmie des Sciences accepter la

donation, qui lui a t faite par Madame de liaplace, d'une rente pour la

fondation perptuit d'un prix consistant dans la collection complte des

ouvrages de Laplace.
Ce prix sera dcern, chaque anne, au premier lve sortant de l'Ecole

Polytechnique.
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SCIENCES PHYSIQUES.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES,
QUESTION PROPOSE POUR 1885.

(Commissaires, MM. Flourens, dcTussieu, Milne-Edwards, Ad. Brongniarf ,

lie de Beaumont rapporteur. )

Etudier les lois de la distribution des corps organiss fossiles dans les dif-

frents terrains sdimentnires suivant leur ordre de superposition. Discuter

la question de leur apparition et de leur disparition successive ou simultane.

Rechercher la nature des rapports qui existent entre l 'tat actuel du rgne
organique et ses tats antrieurs.

L'Acadmie dsirerait que la question ft traite dans toute sa gnralit,
mais elle pourrait couronner un travail comprenant un des grands embran-

chements ou mme seulement une des classes du rgne animal, et dans le-

quel l'auteur apporterait des vues la fois neuves et prcises, fondes sur

des observations personnelles et embrassant essentiellement toute la dure
des priodes gologiques.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois millefrancs.
Les Mmoires devront tre remis au secrtariat de l'Acadmie avant le

i" janvier i853.

Les corps organiss dont les dbris existent l'tat fossile dans les diff-

rents terrains sdimentaires, apparaissent soit isolment, ,soit par groupes

nombreux, dans les couches successives qui reprsentent les diffrentes p-
riodes de l'histoire du globe. Chacun de ces fossiles se prsente l'observa-

teur comme cantonn dans un certain groupe de couches, en dehors duquel
il u'a pas encore t retrouv. L'urje des premires questions auxquelles leur

tude donne naissance est celle de savoir si chacun d'eux n'a rellement ap-

paru sur la surface du globe qu'au moment o les couches qui nous l'ont of-

feit ont commenc se dposer, et s'il a disparu immdiatement aprs leur

dpt ; si ces corps organiss n'ont eu ainsi qu'une existence passagre ,
ou

bien s'ils ont prexist et survcu la priode du dpt des couches hors

desquelles on ne les a pas observs jusqu'ici.

La gologie ne possde, en dehors de l'tude mme des fossiles, aucun

moyen certain de rsoudre cette importante et difficile question et toutes

celles qui s'y rattachent.

A une poque oi aucun essai n'avait encore t tent pour faire sortir la.
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notion des rvolutions du globe du vague dans lequel elle s'tait d'abord

prsente, on a pu croire que chacune de ces rvolutions avait t propre

dtruire la totalit des tres organiss existant sur la surface du globe et y

laisser le champ libre pour une cration nouvelle. Mais si, comme plusieurs

p^ologues l'admettent aujourd'hui, les rvolutions du globe se sont rduites

chacune au soulvement d'un certain systme de chanes de montagnes ,
cir-

conscrit dans un fuseau ou dans une zone mdiocrement large de la sphre

terrestre, il devient assez difficile de concevoir comment un pareil vne-

ment aurait fait compltement disparatre une espce d'animaux marins,

moins que Varea de cette espce n'ait t extrmement petite. Certains

gologues ,
ceux particulirement qui soutiennent le systme des causes

actuelles, sont mme ports restreindre beaucoup plus encore la grandeur^

et par consquent la puissance destructive des vnements dont le globe

terresire a t le thtre.

Il est donc devenu plus ncessaire, de nos jours, qu'il n'a paru l'tre

antrieurement ,
de songer bien examiner si la srie chronologique des

tres organiss fossiles prsente rellement des lignes de dmarcation gn-
rales et absolues, indiquant un renouvellement intgral et simultan de toutes

les formes organiques existantes sur la terre; ou bien si, comme beaucoup
d'observateurs l'ont indiqu, il existe souvent entre deux terrains superposs
des espces de fossiles communes, de manire ce qu'aucun terrain n'ait une

faune fossile qui lui soit exclusivement propre.

L'un des points qu'il importerait le plus d'claircir est la question, aujour-

d'hui si controverse ,
de savoir s'il existe rellement des identits entre des

espces fossiles et vivantes, et entre des espces appartenant des terrains

diffrents et successifs. Cette question ne sera rsolue que lorsqu'on aura

fix dfinitivement les ides sur les espces assez nombreuses qui , aprs avoir

t considres comme existant dans deux terrains d'ges diffrents
,

et

comme tablissant une liaison entre les faunes de ces deux terrains, ont t

divises depuis en deux autres existant chacune dans un seul des deux

terrains.

Lorsqu'une espce semble avoir disparu et avoir t remplace par une

espce peu diffrente, on peut se demander si cette dernire rsulte d'une

cration nouvelle ou d'une transformation de l'espce qu'on ne retrouve plus.

On avait cru autrefois que, pendant la dure des priodes gologiques, le

dveloppement du rgne animal avait parcouru toute la distance qui spare
les plus simples monades des Mammifres. L'existence aujourd'hui bien

constate de Poissons, de Cphalopodes et d'animaux articuls aussi dve-
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lopps que les Trilobites, dans des couches situes presque la base des

terrains fossilifres, restreint considrablement le champ des variations pro-

gressives dont il s'agit, quoique l'apparition tardive des Oiseaux et des Mam-
mifres semble indiquer qu'elles n'ont pas t tout fait nulles. Il reste

examiner si ce dveloppement progressif de la nature organique s'est rduit

l'apparition rcente des classes qui sont doues de l'organisation la plus

complte , ou si l'on peut remarquer des indices d'un perfectionnement

graduel dans l'organisation des classes qui ont exist ds les priodes

gologiques les plus anciennes auxquelles nous puissions remonter.

Si un pareil dveloppement a rellement eu lieu
,

il serait utile de le

dfipir avec prcision, et, soit qu'on admette qu'il a exist ou qu'on admette

seulement qu'il y a eu dans les formes de chaque classe d'tres organiss
une variation exprime par l'ordre dans lequel on rencontre les espces de

cette classe dans les terrains successifs, on peut se demander si ces change-
ments ont tenu simplement ce que les espces ont t cres dans un cer-

tain ordre indpendant de toute loi assignable, ou s'ils ont t en rapport
avec des modifications, soit brusques, soit graduelles, dans la nature des

milieux ambiants, c'est--dire dans la composition et dans la temprature
de l'atmosphre et de la mer, ou bien enfin si la succession des tres orga-
niss laisse entrevoir quelques traces d'une variation inhrente la nature

de l'organisation elle-mme et indpendante de la composition constante ou

variable des milieux ambiants.

Dans le cas o certaines modifications de l'organisation se seraient effec-

tues d'une manire indpendante des variations de composition possibles

de l'atmosphre et de la mer, on aurait examiner si elles se sont effectues

simultanment et avec la mme rapidit sur toute la surface du globe ,
mal-

gr les diffrences de climat des diverses parties de cette surface; question

importante, puisqu'elle implique celle de la simultanit de dpt des ter-

rains qiji ,
sur des points diffrents du globe , renferment des fossiles

analogues.

Une autre question importante aussi sous ce point de vue, et qui a t

plus d'une fois agite, est celle de savoir si certaines espces se seraient

rapproches de l'quateur par l'effet d'un refroidissement progressif de la

surface du globe.

C. R.,t85o"aW?Semir<!. (T XXXI. NoaS.) .
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GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES,
QUESTION PROPOSE POUR 18'l7

, 1849, ET REMISE AU CONCOURS POUR 18iS5.

(Commissaires, MM. Serres, Rayer, Magendie, Milne-Edwards,

Flourens rapporteur.)

L'Acadmie avait propos, pour sujet du grand prix des Sciences naturelles

dcerner en 1849, '^ question suivante :

tablirj par l'tude du dveloppement de l'embryon dans trois espces,

prises chacune dans un des trois premiers embranchements du rgne animal

(les Vertbrs, les Mollusques et les articuls), des bases pour l'embryolo-

gie compare.
Aucun ouvrage ne nous es! parvenu sur cette grande question. En con-

squence, la Commission propose de la remettre au concours pour l'an-

ne i853, mais en la rduisant aux termes suivants ;

Etablir, par l'tude du dveloppement de l'embryon dans deux espces,

prises, l'une dans l'embranchement des Vertbrs, et Vautre, soit dans l 'em-

branchement des Mollusques, soit dans celui des Articuls, des bases pour

l'embryologie compare.
li'Acadmie ne dsigne au choix des concurrents aucune espce particu-

lire; elle n'exclut pas mme celles sur lesquelles il a pu dj tre fait des

travaux utiles, condition pourtant que les auteurs auront vu et vrifi par
eux-mmes tout ce qu'ils

diront.

liC grand objet qu'elle propose aux efforts dos zoologistes et des anato-

mistes, est la dtermination positive de ce qu'il peut y avoir de semblable

ou de dissemblable dans le dveloppement compar des Vertbrs et des

Invertbrs.

Les concurrents regarderont, sans doute, comme un point essentiel,

d'accompagner leurs descriptions de dessins qui permettent de suivre avec

prcision les principales circonstances des faits.

Les pices adresses pour le concours devront tre parvenues au secr-

tariat avant le i" avril i853.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

Feu M. de Montyon ayant offert une somme l'Acadmie des Sciences .

avec l'intention que le revenu en ft affect un prix de physiologie exp-
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rimeutale dcerner chaque anne ,
et le gouvernement ayant autoris cette

fondation par une ordonnance en date du a3 juillet 1818 :

L'Acadmie annonce qu'elle adjugera une mdaille d'or de la valeur de

huit cent quatre-vingt-quinzefrancs l'ouvrage, imprim ou manuscrit, qui
lui paratra avoir le plus contribu aux progrs de la physiologie expri-
mentale.

Le prix sera dcern dans la prochaine sance publique.
Les ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs doivent tre envoys

au secrtariat de l'Institut avant le i" avril de chaque anne.

DIVERS PRIX DU LEGS MONTYON.

Conformment au testament de feu M. Anget de Montyon, et aux ordon-

nances royales du ag juillet 1821, du 2 juin 1824 et du aS aot 1829, il

sera dcern un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des dcou-
vertes qui seront jugs les plus utiles Vart de gurir, et ceux qui auront

trouv les mojens de rendre un art ou un mtier moins insalubre.

L'Acadmie a jug ncessaire de faire remarquer que les prix dont il
s'agit

ont expressment pour objet des dcouvertes et inventions propres per-
fectionner la milecine ou la chirurgie, ou qui diminueraient les dangers
des diverses professions ou arts mcaniques.

Les pices admises au concours n'auront droit aux prix qu'autant qu'elles

contiendront une dcouverte parfaitement dtermine.

Si la pice a t produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de

son travail o cette dcouverte se trouve exprime: dans tous les cas, la

Commission charge de l'examen du concours fera connatre que c'est la

dcouverte dont il
s'agit que le prix est donn.

Les sommes qui seront mises la disposition des auteurs des dcou-

vertes ou des ouvrages couronns, ne peuvent tre indiques d'avance

avec prcision , parce que le nombre des prix n'est pas dtermin : mais les

libralits du fondateur ont donn l'Acadmie les moyens d'lever ces prix

une valeur considrable, en sorte que les auteurs soient ddommags des

expriences ou recherches dispendieuses qu'ils auraient entreprises, et re-

oivent des rcompenses proportionnes aux services qu'ils auraient rendus,

soit en prvenant ou diminuant beaucoup l'insalubrit de certaines profes-

sions, soit en perfectionnant les sciences mdicales.

Conformment l'ordonnance du aS aot, il sera aussi dcern des
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prix aux meilleurs rsultats des recherches entreprises sur les questions pro-

poses par l'Acadmie , consquemment aux vues du fondateur.

liCS ouvrages T)U Mmoires prsents par les auteurs doivent ire en-

voys, francs de port, au secrtariat tie l'Institut avant le i*^"^ avril t chaque
anne.

PRIX CUVIER.

I^a Commission des souscripteurs pour la statue de Georges Cuvier,

ayant offert l'Acadmie une somme rsultant des fonds de la souscription

rests libres, avec rintention que le produit en ft affect un prix qui

porterait le nom de prix Cuvier, et qui serait dcern tous les trois ans

l'ouvrage le plus remarquable, soit sur le rgne animal, soit sur la gologie,
et le gouvernement ayant autoris cette fondation par une ordonnance en

date du 9 aot 1839;

L'Acadmie annonce qu'elle dcernera, dans la sance pubUque de

t85i, un prix (sous le nom de prix Cuvier) l'ouvrage qui sera jug le plus

remarquable entre tous ceux qui auront paru depuis la mort de ce grand

naturaliste, soit sur le rgne animal, soit sur la gologie.
La valeur de ce prix sera de quinze centsjrancs .

Le concours est clos depuis le i*'' janvier i85o.

A partir de l'anne i85i, le prix Cuvier sera dcern tous les trois ans.

Les concurrents, pour tous les prix, sont prvenus que l'Acadmie ne

rendra aucun des ouvrages envoys au concours; les auteurs auront la li-

bert d'en faire prendre des copies.

LECTURES.

M. Laugier, au nom de M. Arago, secrtaire perptuel pour les Sciences

mathmatiques, qui n'a pu assister cette sance pour cause de maladie,

a lu des fragments de la biographie de Simon-Denis Poisson.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 23 DCEMBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

AfEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. DupERBEY, prsident, en annonant la mort de M. Bevdant, s'exprime
en ces termes :

Messieurs,

J'ai remplir, au dbut de cette sance, la triste mission d'annoncer

l'Acadmie des Sciences la perte douloureuse qu'elle a faite, lundi 9 d-
cembre i85o, dans la personne de M. Beudant, membre de la Section de

Minralo,q;ie. Les funrailles de M. Beudant ont eu lieu le jeudi suivant

au milieu d'un nombreux cortge, compos, en grande partie, de Membres

de l'Institut et de dlgus de divers corps savants auxquels s'taient runis

les lves de l'cole Normale et de l'cole des Mines. M. Dufrnoy, au nom
de l'Institut; M. Dutrey, au nom des inspecteurs de l'Universit, et M. Milne

Edwards, au nom de la Facult des Sciences, ont, en cette occasion, rendu

un juste tribut d'hommages aux sentiments gnreux, au mrite minent du

savant et regrettable confrre dont nous dplorons la perte, et qui emporte
dans la tombe l'estime et l'affection de tous ceux qui l'ont connu.

C. R., i85o, i'"' Semestre. (T XXXI, N"2e.) III



THORIE DE LA LUMIRE. Note Sur les vibrations transversales de l'ther,

et sur la dispersion des couleurs ; par M. Augustin Cauchy.

L'un de nos confrres, M. Arago, m'a exprim le dsir de voir la thorie

mathmatique des divers phnomnes lumineux, et en particulier celle de

la dispersion des couleurs, prsente sous une forme simple et facile saisir.

A la vrit, cette dernire thorie se trouve comprise dans les formules

que renferme mon Mnoire sur la dispersion, et que j'ai dveloppes dans

les leons donnes au Collge de France les 19 et 11 juin i83o. Mais il im-

portail d'en rendre l'tude aisment accessible tous les amis des sciences.

Ayant cherch les moyens de satisfaire ainsi au vu de notre illustre con-

frre, j'ai
t assez heureux pour rduire quelques notions et proposi-

tions lmentaires, l'analyse l'aide de laquelle j'ai dmontr, d'une part,

la lgitimit de l'hypothse des vibrations transversales, attribues par

Young et Fresnel au fluide thr
;
d'autre part, les lois de la dispersion des

couleurs. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

Suivant Young et Fresnel, lorsqu'un rayon de lumire, dou de la

polarisation rectiligne ,
se propage dans un milieu transparent et isophane,

un atome d'ther primitivement situ sur la direction du rayon excute

des vibrations transversales , c'est--dire perpendiculaires cette direction

et parallles un certain axe fixe. En vertu de ces vibrations, le dpla-
cement de chaque atome est proportionnel au sinus , ou bien encore au

cosinus d'un angle variable appel phase, et reprsent par une fonction

linaire du temps et de la distance qui spare l'atome d'un plan fixe per-

pendiculaire au rayon donn. Alors les atomes dont les dplacements sont

les mmes au mme instant, appartiennent des plans quidistants et paral-

lles au plan fixe, qui divisent l'espace en tranches ou ondes planes ; et si

l'on prend pour axe des abscisses une droite parallle la direction du

rayon, les coefficients du temps et de l'abscisse d'un atome dans la phase

seront quivalents, au signe prs, aux rapports qu'on obtient quand on

divise la circonfrence dont le rayon est l'unit, par la dure d'une vibration

atomique et par {'paisseur d'une onde plane, ou, en d'autres termes, par

la longueur d'une ondulation.

D'autre part ,
un systme d'atomes sera ce qu'on a nomm un systme

rticulaire, si ces atomes sont distribus gales distances les uns des autres

sur trois systmes de droites parallles aux intersections respectives de trois

plans fixes. Alors autour d'un premier atome, les autres pris deux deux

concideront avec les extrmits de droites dont le premier sera le milieu, et
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deviendront, par rapport ceiui-ci, ce qu'on peut appeler des atomes

conjugus.
" Cela pos, on tablira sans peine la proposition suivante :

" i" Thorme. Si l'on imprime un systme rticulaire d'atomes des

vibrations transversales et perpendiculaires un axe fixe, qui constituent

un mouvement par ondes planes, non-seulement le dplacement d'un atome

variera gnralement quand on passera de cet atome l'un quelconque de

deux atomes conjugus , mais, de plus, les variations du dplacement corres-

pondantes aux deux atomes conjugus formeront une somme t^uivalente,

au signe prs, au double produit du dplacement du premier atome par le

sinus verse de la variation de la pbase.
.+i!( i/.,4 ..ha><;

" De ce premier thorme combin avec le principe de d'Alembert, on

dduit immdiatement cette autre proposition :

2* Thorme. Un mouvement vibratoire infiniment petit vibrations

transversales et par ondes planes, est du nombre de ceux que peut acqurir
un systme rticulaire d'atomes sollicits par des forces d'attraction ou de

rpulsion mutuelle et situs gales distances les uns des autres sur trois

systmes de droites parallles trois axes rectangulaires.

Ce second thorme suffit pour tablir la lgitimit de Thypothse des

vibrations transversales de l'ther dans les rayons lumineux.

>> Eufin, dans un mouvement vibrations transversales du systme rticu-

laire, la force capable de produire le mouvement observ de cbaqueatome se

rduit, au signe prs, au produit du dplacement de cet atome par le carr

du coefficient du temps dans la phase; et si la rsultante des actions exerces

sur ce premier atome par deux atomes conjugus est projete sur la direc-

tion du dplacement, la projection sera proportionnelle, d'une part, au

dplacement du premier atome, d'autre part, au sinus verse de la variation

que subit la phase dans le passage du premier atome l'un des deux autres
;

d'ailleurs, cette variation crot proportionnellement au coefficient de l'abscisse

dans la phase. Donc, en vertu du principe de d'Alembert, le coefficient du

temps et le coefficient de l'abscisse dans la phase sont lis entre eux par une

quation qui fait dpendre la dure des vibrations atomiques de la longueui
d'ondulation. Cette quation est prcisment celle qui renferme la thorie du

phnomne de la dispersion, et qui fait connatre les lois de ce phnori^ne., ,

III..
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ASTRONOMIE. phmride de la comte priodique de Faye;

par M. Le Verrier.

Cette phmride a t calcule au moyen des lments que j'ai
don-

ns en 1845, et en les corrigeant l'aide des deux observations faites

Cambridge le 28 et le 29 Novembre dernier. Les positions , rapportes au

midi moyen de Paris, sont suffisamment exactes pour rendre faciles les

observations de l'astre
;
ce qui est le seul objet de cette phmride.

1o^.
de la dist. log. de la dist.
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M, PouiLLBT fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son ouvrage
intitul : Notions gnrales de Physique et de Mtorologie, l'usage de la

jeunesse. [Voir au Bulletin bibliographique.)
*

M. Boiis8Ii\g;iult fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de la a di-

tion de son ouvrage intitul : conomie rurale considre dans ses rapports
avec la Chimie, la Physique et la Mtorologie. {Voir au Bulletin

bibliographique. )

M. GiROu DE BczAREiNGtTEs adrcsse un 4* Mmoire sur les pommes de terre.

Dans ce travail, l'auteur donne de nouveaux faits l'appui de son opinion,

que la maladie des pommes de terre est une dtrioration produite par des

myriapodes.

MMOIRES LUS

Lord Broughah donne lecture d'un travail ayant pour sujet des Recher-

ches exprimentales et analytiques sur la lumire.

AIMOIRS PRSENTS.

CHIMIE. Note sur la mdication anesthsique locale; par M. le D'' Aran.

(Commissaires, MM, Serres, Flourens, Andral.)

Voici en quels termes l'auteur croit pouvoir rsumer ses observations :

Il i". Les proprits anesthsiques locales se retrouvent dans tous les agents

auxquels ou a reconnu jusqu'ici des proprits anesthsiques gnrales.
)i m". Les proprits anesthsiques locales ne sont pas en raison directe des

proprits anesthsiques gnrales, mais bien du degr de fixit de la sub-

stance. Plus elle est volatile, moins son action anesthsique locale est pro-

nonce; c'est ce qui explique l'infriorit relative des proprits anesthsique .

locales de l'ther sulfurique, par rapport aux autres substances anesthsiques.

3. Un grand nombre d'anesthsiques possdent des proprits irri-

tantes pour la peau. Le chloroforme occupe le premier rang sous ce rapport.

Appliqu topiquement, il peut occasionner une brlure au premier ou au

second degr.
>> 4- L'agent anesthsique le plus convenable manier, le plus sr dans

son action et le moins irritant la fois
,
est l'ther chlorhydrique chlor. Le,

sesquichlorure de carbone peut aussi tre utilis dans le mme but; mais
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tandis que l'action de l'ther chlorhydrique chlor est complte aprs quel-

ques minutes
,

il faut au moins deux heures pour que l'insensibilit soit pro-

duite avec le sesquichlorune.

5. Pour obtenir des effets anesthsiques suffisants
,

il n'est pas nces-

saire d'employer les deux agents anesthsiques trs-haute dose; quinze,

vingt , vingt-cinq, trente gouttes au plus d'ther chlorhydrique chlor, ver-

ses sur la partie douloureuse, ou sur un linge humide que l'on applique
immdiatement sur elle, et que l'on maintient en contact avec un morceau

de toile cire et un tour de bande
,
calment trs-rapidement la douleur et d-

terminent l'anestbsie en quelques minutes. On peut aussi employer l'ther

chlorhydrique chlor en pommade (4 grammes pour ao grammes d'axonge))

ou le sesquichlorure de carbone (4 grammes pour 3o grammes d'axonge).

Ces deux pommades s'emploient en frictions ou simplement en onction sur

les parties malades.

6. Au point de vue physiologique , les agents anesthsiques en gnral,
et plus particulirement l'ther chlorhydrique chlor, dterminent, aprs un

intervalle qui varie entre deux minutes et demie et dix minutes, la cessation

complte de la douleur dans les parties douloureuses, et, aprs un temps qui

varie entre cinq et quinze minutes, une insensibilit cutane, trs-facile

apprcier avec la pointe d'une aiguille. Tantt la piqre n'est pas sentie,

tantt elle ne l'est que faiblement
; mais, pour tablir la comparaison ,

il faut

aller prendre des points de la peau un peu loigns du lieu o a t faite

l'application.

1 7. L'immobilit produite par l'application anesthsique n'est nullement

borne au point sur lequel se fait cette application ;
les parties profondes

perdent elles-mmes leur sensibilit. C'est ainsi qu'en appliquant les anesth-

siques sur la peau ,
on calme les douleurs des organes musculaires , des nerfs,

des cavits articulaires, des organes profondment placs dans les cavits

viscrales de l'abdomen et (iu thorax. Il y a plus : l'anesthsie ne reste pas

toujours hmite au point d'application, elle s'tend au del, dans une tendue

variable, mais qui est rarement moindre que a pouces carrs.

8. La dure de l'insensibilit varie suivant la nature de l'agent anesth-

sique employ, la quantit de substance rpandue, le contact plus ou moins'

prolong. Elle est courte, de demi-heure une heure, pour les anesthsies

produites dans l'tat physiologique; elle est beaucoup plus longue dans les

cas o l'application a t faite dans le but de produire l'insensibilit la

douleur.

1 9. Au point de vue mdical , le nombre des cas dans lesquels on peut
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faire usage des applications locales anesthsiques est vritablement immense.

Ijes nombreuses recherches que j'ai
faites sur ce point <lepuis plusieurs mois ,

m'ont conduit ce rsultat pratique important et digne d'tre connu
,

savoir que :

Toutes les fois qu'il existe une douleur vive dans un point quelconque
de l'conomie, soit que cette douleur constitue elle seule la maladie, soit

qu'elle en fasse seulement partie intgrante et principale, on peut sans in-

convnient en dbarrasser les malades pour un temps plus ou moins long

par une ou plusieurs applications anesthsiques locales. .H ivriir-

M Cette proposition rsume toutes les applications qu'on peut faire de

la mthode anestbsique locale. FjCs occasions m ont manqu pour pouvoir

l'essayer dans toutes les circonstances o elle parat naturellement indique.

Nanmoins, je puis ds prsent signaler quelques-uns des lsultats thra-

peutiques les plus importants que j'ai
obtenus.

" L'emploi des applications anesthsiques locales dans les douleurs, rhu-

matismales musculaires et dans les douleurs nvralgiques est trop connu

pour que j'insiste sur ce point. Je dirai seulement que les applications ne

jurissent les douleurs nvralgiques d'une manire dfinitive que lorsqu'elles

sont d'origine rcente.

>>

.T'appellerai l'attention de l'Acadmie sur les heureux effets de ces

applications dans le traitement des maladies articulaires. Dans le rhuma-

tisme articulaire subaigu et chronique ,
elles seules elles dbarrassent en

quelques minutes les malades de leurs douleurs. Dans les asthrites sub-

aigus et chroniques, elles calment aussi; mais surtout elles permettent

l'application immdiate de certains moyens chirurgicaux, de les comprimer,

par exemple : dans un cas
j'ai

russi tendre
, aprs applications pra-

lables, et sans douleur pour la malade, un membre qui tait en rtraction

par suite d'une asthrite chronique du genou. En faisant prcder, dans ban-

coup de cas, l'emploi de certains moyens chirurgicaux paj-
les applications

locales anesthsiques, on rendra, j'en suis convaincu, de grands services aux

malades.

Mais c'est surtout dans le rhumatisme articulaire aigu que la mdica-

tion anestbsique locale m'a paru d'une efficacit merveilleuse. Le calme

appelle par les applications rend momentanment aux malades l'usage de

leurs membres et le sommeil. La maladie elle-mme se trouve abrge dans

son cours, puisque j'ai
obtenu ainsi la gurison de rhumatismes trs-aigus an

dixime jour en moyenne, celle de rhumatismes aigus au septime jour en

moyenne, et celle des rhumatismes aigu.s au sixime jour en moyenne.
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Celte mdication a l'avantage de pouvoir tre combine avec toutes les

autres mdications internes, et principalement avec les missions sanguines

qui activent beaucoup la rsolution de la maladie, dans les cas o il y a

complication vers les organes intrienrs.

J'ai trait de la mme manire et avec plein succs les douleurs visc-

rales de la colique saturnine, les coliques nerveuses, utrines
, nphrtiques,

les douleurs mmes de la pritonite puerprale, le point de ct de la pleu-

rsie, celui de la pricardite. Dans tous les cas, sans exception, j'ai obtenu,

sinon la disparition complte et dfinitive du phnomne douleur, da moins

une amlioration et un soulagement inespr.

CHIMIE. Note sur l'ther chlorhjdrique chlor ; par M. Muvlhe.

(Renvoy la Commission nomme pour les prcdentes communications

de M. Mialhe.)

.' M. le D' Aran nous ayant pri de mettre sa disposition les divers

agents volatils auxquels on a reconnu des proprits anesthsiques , dans le

but d'tudier, avec plus de soin qu'on ne l'avait fait jusqu'ici , leur action

sdative locale, nous lui avons remis, deux poques diffrentes, des li-

quides obtenus par la raction du chlore sur l'hydrogne bicarbon, qui
nous avaient t fournis par deux des meilleurs fabricants de produits chi-

miques de Paris, sous le nom de liqueur des Hollandais. Le premier de ces

liquides a donn, M. Aran, des rsultats cliniques trs-satisfaisants,

qu'il s'est empress de faire connaitre. Il n'en a pas t de mme du second.

Nous avons d rechercher les causes de cette diffrence de rsultats, et

nous avons reconnu que le dernier de ces liquides possdait seul les carac-

tres de la liqueur des Hollandais, tandis que le premier prsentait plus de

rapports avec le chlorure de carbone liquide qu'avec la Uqueur des Hollan-

dais proprement dite, offrant une densit et un point d'bullition plus levs

que cette liqueur, et de plus n'tait pas inflammable. En poursuivant nos

recherches comparatives, nous avons acquis la, certitude que ce liquide n'-

tait pas du chlorure de carbone, mais bien la liqueur des Hollandais ayant

perdu une certaine quantit d'hydrogne et ayant acquis une proportion

quivalente de chlore, c'est--dire la liqueur des Hollandais chlore.

Il est donc certain que les heureux rsultats thrapeutiques publis
dernirement par M. Aran, doivent tre rapports la liqueur des Hollan-

dais chlore, et non la liqueur des Hollandais proprement dite. Mais le

prix de revient de la liqueur des Hollandais chlore tant trop lev pour
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que cette substance puisse tre avanta^jeusement introduite dans la thra-

peutique, nous avons pens lui substituer un compos thr analogue,

provenant de l'action du chlore sur 1 ether chlorhydrique.

Il rsulte, en effet, des belles recherches de M. V. Regnault, que le

chlore, en agissant sur l'lher chlorhydrique, lui enlve de l'hydrogne ,

forme de l'acide chlorhydrique, se substitue l'hydrogne enlev, pour

donner naissance une srie de composs de plus en plus riches en chlore,

qui sont tous isomres des termes correspondants de la srie de l'hydro-

gne bicarbon. L'isomrie est complte; car non-seulement la composition

lmentaire est la mme, mais encore les densits de vapeur sont identiques.

L'ordre d'arrangement molculaire est seul diffrent, ainsi que l'tablissent

nettement les ractions chimiques.
" Il tait donc permis de penser que ces deux sries thriformes seraient

doues des mmes proprits thrapeutiques, et, partant, que la liqueur des

Hollandais chlore, dont il vient d'tre question, pouvait tre remplace
dans la pratique mdicale par l'ther chlorhydrique chlor correspondant.
Ce nouveau compos, expriment sur les malades par M. Aran, a compl-
tement confirm notre supposition, et s'est trouv dou des .mmes vertus

thrapeutiques que la liqueur des Hollandais chlore.

Ce compos est incolore, trs-fluide, ayant une odeur aromatique
thre analogue celle du chloroforme, ou, mieux encore, celle de la

liqueur des Hollandais; une saveur suci'e et poivre la fois; il est compl-
tement sans action sir le papier de tournesol; il est peine soluble dans

l'eau
,
mais se dissout parfaitement dans l'alcool

,
dans l'ther sulfurique et

la plupart des huiles fixes et volatiles; il n'est pas inflammable, ce qui le

distingue de la liqueur des Hollandais et des thers officinaux, et ce qui le

rapproche au contraire du chloroforme; il prsent une densit variable et

un point d'bullition galement variable, oscillant entre i lo et i3o degrs

centigrades: ce qui indique videmment que ce corps n'est pas constitu par
une substance unique, mais bien par la runion de plusieurs thers, de den-

sit et de tension lastique diffrentes
(i). Comme ces divers thers chlorhy-

(i) La raction du chlore sur l'ther chlorhydrique donne naissance quatre thers qui
sont les mono- bi- tri- et quadrichlors : les mono- et bichlors sont les premiers obtenus et

les plus aiss prparer, mais ils sont trop volatils pour pouvoir tre avantageusement em-

ploys comme anesthsiques locaux; traits par un excs de chlore, ils sont transforms en

thers tri- et quadrichlors , qui sont beaucoup plus denses et moins volatils. Ce sont ces

C. K., i85o, 2n> Semestre. (T XXXI, ti" 26.) 112
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driques chlors jouissent, tous des mmes proprits anesthsiques, et que,

d'ailleurs, il serait impossible de songer les sparer exactement les uns

des autres, nous proposons de dsigner le liquide qu'ils constituent, sous le

nom gnrique d'ther chloi hydrique chlor.

Telles sont les principales proprits de ce nouveau liquide anesth-

sique que nous croyons, avec M. le D' Aran , appel jouer un rle impor-

tant parmi les sdatifs locaux.

MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur un mcanisme pouvant s'appliquer

aux machines locomotives pour gravir les rampes et les plans inclins des

chemins de fer; par M. Frmaux.
(
Extrait par l'auteur. )

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin, Combes.)

Ce mcanisme consiste en deux organes que j'ai dsigns par le nom de

tiges motrices , qui s'appuient alternativement, par l'action de la vapeur, sur

un rail dent fix entre les deux rails de la voie, de manire oprer le mou-

vement de la machine. Des ressorts puissants , analogues ceux qui sus-

pendent les locomotives elles-mmes, sont placs comme intermdiaire

entre la machine et le mcanisme, afin de prvenir toute espce de secousse

qui pourrait rsulter de l'action successive de ces tiges motrices.

Ce qui caractrise ce systme, c'est le degr de puissance qu'il peut

dvelopper pour vaincre les rsistances les plus considrables, parce qu'on

est matre de donner aux tiges motrices et au rail intermdiaire qui leur sert

d'appui, des dimensions et une solidit en quelque sorte illimites. C'est

ainsi qu'avec une seule machine d'un poids peu diffrent de celui qu'on

donne actuellement aux locomotives, on pourrait parvenir faire gravir

un convoi de deux cents trois cents tonnes, des pentes susceptibles de s'-

lever jusqu' 5 centimtres par mtre. L'avantage de ce systme sur tous

ceux qui ont t proposs jusqu' prsent pour remplir le mme but, et no-

tamment sur le systme des machines fixes ,
c'est qu'il n'apporte aucun chan-

gement au mode actuel d'exploitation des chemins de fer, et qu'il
n'entrane

aucune modification dans les conditions d'tablissement du matriel. Seule-

ment le mcanisme que je propose d'adopter serait appliqu un certain

nombre de locomotives destines desservir les parties montagneuses d'un

deux derniers thers qui constituent presque spcialement l'ther chlorhydrique chlor.

Consulter le Mmoire de M. V. Regnault, dans les Annales de Chimie et de Physique,

1' srie, tome LXX, page 353.
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cheiniD de fer. Avec ce nouveau moyen , qui n'exige aucune manuvre sp-
ciale

,
une seule locomotive remorquant un convoi aussi considrable qu'on

voudra, pourra, sans l'aide d'aucun renfort, franchir tous les obstacles pr-
sents par l'inclinaison de la voie aussi aisment que quand le mcanicien

veut la faire avancer, arrter ou reculer sur les autres parties de la voie.

M. FocK adresse un supplment son Mmoire sur les proportions du

corps de l'homme.

Depuis l'poque laquelle il a communiqu son Mmoire l'Acadmie,

l'auteur, ayant eu occasion d'examiner avec plus de soin qu'il ne l'avait fait

encore, le dessin d'un squelette figur dans le grand ouvrage d'Albinus

[Tabul sceleti et musculorum corpors humani), squelette qui provient
d'un sujet remarquable pour la beaut et la rgularit de ses formes, a t

agrablement surpris do l'accord qu'il a trouv entre les dimensions des

diverses parties de ce squelette et les proportions qu'il a cru pouvoir tablir

d'aprs ses propres observations. Cette remarquable concidence a engag
M. Fock mesurer exactement une statue antique gnralement reconnue

comme im modle de formes rgulires et lgantes. Il a choisi la statue

connue sous le nom d'Adonis. Pour rendre les rsultats de son travail plus

faciles saisir
,

il a fait de cette statue un dessin d'une exactitude rigoureuse

et de mme grandeur que la figure du squelette reprsent par Albinus. De

la confrontation de ces deux figures il rsulte, suivant M. Fock, que les

rgles qu'il a donnes sur les proportions des diverses parties du corps de

l'homme, s'appliquent aussi parfaitement aux chefs-d'uvre de la statuaire

antique qu'aux productions les plus parfaites de la nature.

(Renvoi la Commission dj nomme.
)

PHYSIQUE. Note sur la proprit' d'attraction et de repulsion de la

lumire; par M. Rec/imier. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault Despretz.)

u Tandis ([ue je me livrais des recherches sur le mode d'action et de

raction des agents pondrables et impondrables les uns sur les autres, le

fait acquis de la rpulsion des ples semblables, et de Tattractiou des ples

opposs, dans les appareils lectromagntiques, me conduisit naturellement

vrifier si les surfaces claires des objets physiques ne se comporteraient

pas, vis--vis du flambeau qui les claire, comme les ples semblables des

appareils lectromagntiques, et si, par consquent, elles ne seraient pas

repousses parla lumire du flambeau, tandis que les surfaces non claires

112..
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et obscures en seraient attires, ainsi qu'il arrive entre les ples opposs des

mmes appareils lectromagntiques.
Une surface plane ne pouvant reculer devant la clart d'un flambeau,

je dus choisir pour mes expriences des objets sphrodes, et leur donner

la plus grande mobilit possible, afin de juger de ce qui se passerait la

lumire du soleil, celle d'un flambeau artificiel, et mme celle de la

lune. Il s'agissait,
en effet, de faire en sorte que le ct clair d'un objet

sphrode rendu trs-mobile pt obir facilement, par la rotation de cet

objet, la rpulsion qui devait avoir lieu, si la lumire du flambeau et le

ct clair de l'objet sphrode se comportaient, vis--vis l'un de l'autre
,

comme les ples semblables des appareils lectromagntiques.
De ses expriences, M. Recamier tire la conclusion suivante :

A la lumire solaire, lunaire et artificielle, des globes de diffrentes sub-

stances et de diffrents volumes, suspendus avec des fils n'ayant subi aucune

torsion^ et mme avec des brins spars en haut par un chevalet, sont en-

trs en rotation tant placs sous des rcipients parfaitement clos, au chaud,
au froid

,
au sec et mme l'humidit; tandis que des plumes, des objets

lgers, plats, ailes, triangulaires et quadrangulaires, sont rests en repos
dans les mmes conditions.

CHIRURGIE. Note sur le traitement des tumeurs enkystes par la mthode
des injections iodes; par M. Boinet.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

A l'occasion du travail adress l'Acadmie par M. le D"" Rorelli dans la

sance du a dcembre, M. le D"^ Boinet crit l'Acadmie que la mthode
des injections iodes, appliques au traitement des tumeurs enkystes, n'est

pas aussi nouvelle que semble le croire le chirurgien de Turin, et que le

procd suivant lequel il le met en pratique, et qu'il croit lui tre propre,
a dj t publi et pratiqu en France depuis longtemps.

Pour notre compte, ajoute M. Boinet, nous employons de cette

manire les injections iodes depuis plus de dix ans. Nous nous sommes
servi indistinctement de la lancette et du trocart; mais ce dernier instrument
nous parat de beaucoup prfrable, parce qu'il permet de mieux retenir

l'injection dans le kyste.
.. Quant l'opinion de M. Borelli sur le mode d'action de la teinture

iode sur les parois des kystes et sur les kystes eux-mmes , nous ne pouvons
l'admettre. Dans toutes les oprations que nous avons faites, nous n'avons
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jamais observ ni sparation, ni extraction du kyste, et cependant toutes les

tumeurs enkystes que nous avons traites par les injections iodes ont par-

faitement et radicalement guri ,
et dans un espace de temps aussi court

que celui indiqu par M. Borelli.

n Notre honorable confrre aura peut-tre pris pour le kyste ou partie du

kyste la matire contenue dans le kyste et coagule par l'action de l'iode, et

il en aura conclu que le kyste se dcollait, se sparait, se fondait et pouvait

tre extrait. Dans tous les cas o nous avons pratiqu des injections iodes,

tout s'est pass comme dans une simple opration d'hydrocle, si ce n'est

qu'il a fallu revenir de nouvelles injections. Suivant nos observations, la

gurison n'est que le rsultat des modifications apportes par la teinture io-

dique sur les parois des kystes ;
dans certains cas, l'action de l'iode irrite, en-

flamme et amne l'adhsion; dans d'autres, elle se borne activer, ranimer

les fonctions absorbantes, et provoquer la rsorption des panchements
en rtablissant l'quilibre rompu entre l'exhalation et l'absorption.

>

A l'occasion de la polmique tablie entre MM. Bourguignon et Bazin, re-

lativement la priorit d'invention de la mthode des frictions gnrales
dans le traitement de la gale, M. Aube rappelle qu'en i836 il avait mis en

usage cette mthode avec succs; qu' sa sollicitation plusieurs mdecins des

hpitaux ont galement trait la gale par des frictions gnrales. Il ajoute

qu'il avait insist sur la recommandation de soumettre une temprature de

loo et quelques degrs les vtements appartenant aux galeux : c'est le com-

plment ncessaire du traitement, car, sans cette prcaution, le malade

guri est expos contracter de nouveau la maladie parle contact de ses

propres habits.

La substance qu'emploie de prfrence M. Aube pour les frictions est l'es-

sence de trbenthine qui offre, suivant lui, l'avantage d'tre plus pntraiite,
et par cela mme plus toxique pour les acares, d'tre d'un prix trs-peu

lev, et de ne laisser aprs son emploi aucune malpropret sur la peau,

surtout si elle est employe peu de temps aprs avoir t rectifie.

(Benvoy la Commission nomme pour les communications

de M. Bourguignon.)

M. HussoN soumet l'Acadmie des chantillons d'une toile calquer, des-

tine remplacer le papier. L'auteur annonce qu'il fabrique aussi des toiles

opaques qu'il croit susceptibles d'tre substitues avec avantage au papier

pour l'criture et l'impression.

(Commissaires, MM. Pelouze, Babinet, Seguier.)
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M. ViAu envoie un supplment sa prcdente communication sur un

nouveau moteur mcanique susceptible de remplacer les machines vapeur.

(Renvoy la Commission prcdemment nomme.)

M. Artur adresse une nouvelle communication sur la thorie de l'tat

sphrodal des corps.

(Renvoy la Commission dj nomme.
)

CORRESPONDANCE

M. le Ministre de la Guerre accuse rception de deux exemplaires du

Rapport fait l'Acadmie sur le Mmoire de M. le colonel Lesbros, inti-

tul : Expriences hydrauliques relatives aux lois de V coulement de Veau

travers les orifices rectangulaires verticaux grandes dimensions, en-

treprises Metz dans les annes 1828, 182g, i83i et i834.

M. le Ministre de lnstrdctiox publique invite l'Acadmie lui prsenter
un candidat pour la chaire de Chimie du Collge de France

,
vacante par la

dmission de M. Pelouze.

La TiCtlre de M. le Ministre de l'Instruction publique est renvoye la

iSection de Chimie.

M. A. Laurent prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la chaire de Chimie du Collge de France. Cette

demande est renvoye la Section de Chimie.

ASTRONOMIE. valuation de la masse de Neptune, par M. Auguste Struvb,

d'aprs les mesures micromtriques excutes au grand rfracteur de

l'observatoire de Poulkova, par M. Otto Struve. (Prsente par M. Le

"Verrier.)

Iva srie d'observations que je m'tais propos de faire sur le satellite de

Neptune, fut acheve vers la fin de l'anne 1848. Le printemps suivant, je

donnai ces observations mon cousin Auguste Struve, qui voulait se charger

d'en dduire les valeurs les plus probables des lments de l orbite du satellite

et ja masse de la plante. A peine avait-il fini ces calculs, au commencement

de l'anne courante
, qu'il nous fut arrach par une mort prmature. Des

voyages que j'avais faire, et d'autres travaux, m'ont empch, jusqu' pr-
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sent, de publier les rsultats de ses recherches. Je remplis maintenant ce de-

voir; mais, avant d'entrer dans les dtails des calculs, il me parat ncessaire

de donner la liste totale des observations, quoiqu'une partie considrable,

celles de 1847, ait t publie dj, une occasion prcdente, dans les

Comptes rendus de VAcadmie des Sciences de Paris et dans les Astrono-

mische Nachrichten.
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taient dj avancs considrablement, pour augmenter l'exactitude de la va-

leur dduire du mouvement moyen du satellite.

Toutes les observations furent excutes dans le champ obscur de la lu-

nette, l'aide de fils trs-peu illumins. Mais quelque faible que ft l'illumi-

nation des fils, le satellite ne pouvait supporter la bissection. Au moins je

suis persuad qu'en procdant la manire usuelle des mesures microm-

triques, l'exactitude des observations aurait d souffrir considrablement.

Or je prfrais, pour les mesures des distances, tenir la plante sur l'uni

des fils et visser l'autre jusqu' ce que le satellite me part exactement au

milieu entre les deux fils. L'estime des distances gales, entre le satellite et les

deux fils, me parat tre susceptible d'une trs-haute exactitude. Il s'entend

que cette opration fut toujours excute des deux cts du fil fixe du mi-

cromtre, pour liminer la dtermination moins exacte de la concidence

des deux fils faiblement clairs. Les mesures des angles de position se fai-

saient comme de coutume, la seule diffrence prs que, pour affaiblir en-

core la quantit de lumire introduite dans le champ , je ne me servis que
d'un seul fil que je plaais alternativement de l'un et de l'autre ct des deux

objets, afin de ne pas commettre des erreurs constantes dans le jugement du

paralllisme entre la direction des deux objets et celle des fils.

" Le grossissement employ dans ces observations a t constamment le

mme, de 279 fois. L'oculaire est un de ceux o les surfaces planes se regar-

dent, ce qui dtruit l'image de reflet qui se produit dans les oculaires de la

construction de Ramsden. Ce grossissement a suffi pour distinguer le disque

de Neptune, dans toutes les circonstances atmosphriques, et pour recon-

natre ainsi la plante parmi les toiles environnantes.

. En premier lieu, Auguste Struve convertit les temps sidraux des observa-

tions en temps moyens de Pouikova. Puis, les angles de position, donns par

rapport aux cercles de dclinaison, furent rduits aux cercles de lati-

tude, et les distances apparentes du satellite changes en des distances

(Correspondantes la distance moyenne de Neptune au Soleil. Dans ces r*-

ductions, ainsi qu'en gnral dans le calcul des positions gocentriques de

Neptune, Auguste Struve s'est servi des lments de cette plante, don-

ns par M. Walker dans les Astronomische Nachrichten, p 628. 1

Voici comment se prsentent les observations aprs ces rductions :

l
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malivement d'gale exactitude, dont il dduisit les lments les plus probables

de l'orbite elliptique du satellite, d'aprs la mthode des moindres carrs,

en se servant de formules diffrentielles pour corriger les lments primitifs.

Sans m'tendre sur les dtails des calculs, excuts avec le plus grand

soin, je passerai directement aux rsultats.

Les lments suivants de l'orbite relle du satellite ont t obtenus :

Ledemi-grand axe a= 'j",^>g, erreur probable = o",i29

Mouvement moyen par jour p=:6i,2625 :> := o,oo383

Argument de latitude pour l'poque de la

premire observation, 1847, Septembre

II, 495 1. m V^iaS-ae' = i34'

Inclinaison i~ 35 6' = o'>4o'

Longitude du nud ascendant Q= Soo" 5' = i^SS'

Excentricit = 0,02821 =0,01120
Diffrence en longitude entre le pri-

Neptune et le nud ascendant u = 66'>5r = 19043'

Nous tirons encore du mouvement moyen, la priode d'une rvolution

du satellite R = 5J2i''i"',8, quantit sujette une erreur probable de

5",5 seulement.

.. Le calcul pralable de l'orbite, fait dans la supposition d'une figure

circulaire, avait fait ressortir une prpondrance considrable en exactitude

pour les mesures des distances, compares aux angles de position. Dans ses

calculs dfinitifs, Auguste Struve a eu gard, en quelque sorte, aux diff-

rences des poids qu'il
avait dduites prcdemment ,

en attribuant aux dis-

tances le poids double de celui des angles. Les erreurs des quations de con-

dition
,
trouves par la substitution des valeurs finales des inconnues dans

les quations, et compares aux erreurs des observations tires du calcul

direct des lieux du satellite d'aprs les lments prcdemment donns,

nous ont fourni un contrle trs-satisfaisant de l'exactitude de tous les calculs.

Je donnerai maintenant la liste des erreurs des observations, en dis-

tance = V, en angle =dP et rsindP v'.

Calcul Observation.

f dP !'

u o , I,

1847 Septembre 11 o,36 3.17 0,97

i3 1,00 0.12 o,o5

i4 -+- 0,20 2.34 0,80

25 -)- o,5i 0.24 0,11

28 0,38 5.5o 1,67
^

3o + 0,46 + 2.5o + 0,27



(859)



( 86o
)

' Nous parvenons maintenant l'objet principal de ces recherches,
c'est--dire ta dtermination de la masse M de Neptune. Elle se dduit

simplement des valeurs prcdemment donnes de a et de a qui nous four-

nissent

iVI =
-jTTr-'.

avec l'erreur probable gale 0,021.57 ^

>< Cette valeur de la niasse de Neptune, qui ne diffre que trs-peu de la

valeur que j'ai
dduite des seules observations de l'anne 1847, est consid-

rablement plus grande que celle qui a t dduite des observations failes par

MM. Bond l'observatoire de Cambi-idce U.S. = \ . La diffreiu;e de"
19400

nos dterminations est provenue videmment d'une diffrence constante

dans nos mesures respectives des distances du satellite. A en juger d'aprs
les valeurs trouves du demi-grand axe de l'orbite, cette diffrence constante

doit s'lever peu prs i",67 : tjuantit quatre fois plus grande que l'er-

reur probable d'une seule distance mesure. Il s'ensuit que cette diffrence

ne s'e.xplique nullement par des erreurs accidentelles d'observation, et il

faut la chei-cher dans les mthodes employes d'observation. Dans mes ob-

servations, la distance moyenne dti satellite la plante a t de 16" peu

prs. Or, si l'erreur tait de mon ct
, j'aurais dft prendre, pour gales les

deux distances aux fils luisants, des deux cts du satellite, tandis qu'elles

taient rellement de i4")3 et de 17",7. En attribuant mme un petit accrois-

sement d'incertitude la faiblesse de l'objet observ, chaque astronome

expriment conviendra que c'est absolument impossible de se mprendre
d'autant dans le jugement de lgalit de deux distances juxtaposes et

d'gale nature. Par ces considrations, je ne puis chercher l'ongine de la

diffrence autre part (pie dans la mthode d'observation des astronomes de

Cambridge U.S., sur laquelle il nous manque jnsqu' prsent toute com-

munication dtaille. Il faut cependant convenir qu'ils ont en 17^23' de

diffrence de latitude ou d'lvation de l'astre snr l'horizon en faveur de

leurs observations, ce qui leur a permis d'employer plusieurs fois des

grossissements de 1 aoo et mme de i 5oo fois; mais, d'un ct, un gros-

sissement si fort n'est gure un avantage rel dans la inesui'e d'une dis-

tance de 16"; d'autre ct, il parat que, malgr ce grossissement norme,
MM. Bond n ont pas vu la plante pins distinctement que nous, puisqu'ils

nous informent {Proceedings of the American Academj of Arts and

Sciences) qite Ce nest que dans des circonstances atmosphriques favorables

qu'ils en ont reconnu le disque circulaire. La supposition que la diffrence
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constante soit provenne de la mthode d'observation des astronomes de

l'Amrique, gagne encore un appui dans la circonstance que les observations

de MM. Bond pre et fils diffrent entre elles considrablement et presque
sans exception dans le mme sens. En prenant les diffrences des distances

mesures les mmes nuits par ces deux astronomes, nous trouvons par une

moyenne de sept observations B^ = B' H- o",63. Or la masse de Neptune,
dduite des seules observations de B*, serait plus grande que celle qui suit

des observations de B', dans la proportion de 8 7 trs-peu prs. J'ose donc

exprimer ici le dsir que MM. Bond publient le plus tt possible les dtails

de leurs observations.

' Il existe encore une troisime srie d'observations faites sur le satellite

de Neptune, celle de M. liassell ;
mais une inspection superficielle

des di-

stances mesures suffit pour montrer qu'elles ne possdent pas ce degr d'exac-

titude qui est ncessaire pour pouvoir concourir avec succs dans la dter-

mination de la masse de la plante. A ce qu'il me parat, le manque d'accord

dans ces mesures a son origine dans une construction dfectueuse du micro-

mtre employ. Mais M. fiassell possde aussi un micromtre filaire de

Munich, et lors d'une visite que je lui ai faite cette anne Starfield, il

m'a indiqu son intention d'employer dornavant ce nouveau micromtre,

plus parfait, aux mesures du satellite. Il y a donc l'esprance que ds l'anne

prochaine nous possderons une nouvelle dtermination de la masse de

Neptune, de la part de l'astronome distingu qui nous sommes redevables

de la dcouverte du satellite. "

ASTRONOMIE. Extrait d'une Lettre de M. Ansibal de Gasparis ,
adresse

<z M. FjC Verrier.

1" Dcenrfirc i85o.

>

J'accepte avec empressement le nom que vous avez propos pour la

plante que j'ai
dcouverte.

Les deux premires positions sont :

Temps moyen
(le Naples. a o

i85o. Novembre 2 7. 3. 6,5 3o.3i .49,9 -H 7.58.55,0

3 7.21.41,4 3o.i4.58,3 H- 8. 0.18,5
i;

I' fiCS positions contenues dans la circulaire vont jusqu'au 10 Novembre.
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Voici les suivantes :
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synonyme de frayer, parce que ce poisson choisit certains endroits sablon-

neux o il y a du gravier pour dposer ses ufs), dclarent que c'est en

janvier et en fvrier qu'a lieu le dpt du frai
,
sauf quelques exceptions.

Je me suis convaincu que c'est l'opinion qui est admise par les observateurs

sur diffrents points de mon dpartement, o il existe des rivires truites.

Cette diffrence entre l'poque indique d'aprs le sieur Remy, dans le

Rapport de M. Milne Edwards, et celle qui me parat bien constate en

Normandie pour le frai de la truite
,

est assez considrable pour tre si-

gnale, et j'ai
cru devoir en faire l'objet d'une Lettre, au moment o diverses

personnes se proposent de faire des expriences.

M. Eue de Beaumont fait observer que la petite rivire de Laison est ali-

mente presque uniquement (sauf les orages et les fontes de neige) par des

sources qui sourdent au pied des flancs calcaires de sa valle. Le cours de

cette rivire, depuis sa source jusqu'au parc de M. de Caumont et Canon,
est de i5 20 kilomtres. Elle reoit, dans presque toute son tendue, des

sources qui augmentent sans cesse le volume de ses eaux; celles-ci, leur

arrive Canon, n'ont t exposes, en moyenne, que pendant quelques
heures aux influences atmosphriques, et durant ce court intervalle de

temps, la temprature d'environ 10 degrs centigrades qu'elles possdent
toute l'anne au sortir des sources s'altre peu. Elle varie peu de l'hiver l't,
et le Laison ne gle jamais. Sa temprature ne s'abaisse pas autant, en hiver,

que celle des cours d'eau des Vosges. Il est possible qu'aux mois de janvier et

de fvrier , sa temprature soit peu prs la mme que celle des cours d'eau

des Vosges en novembre.

PHYSIQUE. Premier Mmoire sur l'lectricit statique. Recherches sur les

rpulsions des corps lectriss et sur la balance lectrique de Coulomb ;

par M. Mari Davy. (Extrait par l'auteur.)

Les Annales de l 'Acadmie des Sciences renferment
, rpartis dans les

annes i^SS 1789, sept Mmoires remarquables de Coulomb, sur les lois

de l'lectricit et du magntisme. Les rsultats auxquels est arriv cet ha-

bile physicien ont conserv jusqu' nos jours, et conserveront longtemps
encore ,

une autorit inconteste parmi les savants. Dans ces dernires an-

nes cependant, M. Harris ne craignit pas de reprendre une partie des

expriences de Coulomb, l'aide d'un instrument nouveau qu'il venait

d'imaginer; et si les rsultats qu'il obtint n'branlrent pas la confiance ac-
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corde aux lois de Coulomb
,

elles ne laissrent pas toutefois de causer une

certaine motion parmi les physiciens.

J'ai repris ces expriences dans le but de dcouvrir la cause des diff-

rences qui existent entre les rsultats de Coulomb et ceux de M. Harris, et

de dterminer le degr de confiance que l'on peut accorder la balance de

Coulomb, comme insrimient de mesure, et les conditions dans lesquelles

elle peut fournir des indications prcises.
" Je rsume ainsi mon travail :

" i". Deux sphres lectrises ne se repoussent pas en raison inverse du

carr des distances; cependant l'cart qui existe entre cette loi et l'exp-

rience, trs-grand pour de petites distances, disparat sensiblement lorsque

les dislances dpassent neuf ou dix fois le rayon des sphres;
2. Les rpulsions observes de ces sphres s'accordent assez bien avec

les rpulsions thoriques calcules par M. Roche, d aprs les formules de

Poissori
;

3. Les trois nombres contenus dans le deuxime Mmoire de Coulomb

sont situs sur une courbe semblable celle qui reprsente mes rsultats;

>' 4"- L'inexactitude de la loi des rpulsions des corps lectriss n'infirme

pas la loi lmentaire des rpulsions lectriques ,
dont mes rsultats pour-

raient au contraire fournir, au besoin, une nouvelle confirmation;

5. Elle n'influe en rien non plus sur les rsultats obtenus par Coulomb,
et trangers la loi des distances; car dans ses expriences. Coulomb s'est

rendu indpendant de cette loi, en oprant toujours la mme distance;

6. La loi du carr des distances ne se vrifie pas plus pour les disques

mtalliques que pour les sphres;

7. Pour que la balance lectrique donne de bons rsultats, il faut :

1 remplacer les sphres de moelle de sureau par des disques mtalliques;
2 maintenir ces disques toujours la mme distance, comme l'a fait Cou-

lomb.

PHYSIQUE. Note sur la photographie; par M. Blanquart-vbard ,
de I^ille.

Moyens acclrateurs.

Ayant appris par un amateur, qui venait de visiter l'Allemagne, qu'un
habile photographiste de Munich, M. fjaucherer, blanchissait les parois de

sa chambre noire pour obtenir plus de sensibilit l'exposition, j'ai pens

qu'on pourrait bien s'tre tromp jusqu'ici sur le rle des rfractions de la

lumire dans la chambre noire. Les expriences que j'ai faites viennent de me



(
865

)*

prouver, en effet, que plus on russissait dans les soins que l'on prenait

pour empcher les rflexions de la lumire produite par l'objectif dans l'in-

trieur de la bote, plus on amoindrissait l'action photognique sur la couche

sensible.

Ainsi, j'ai non-seulement tapiss la chambre noire en papier blanc,

mais, de plus, j'ai blanchi l'intrieur du tube, aux extrmits duquel sont

visss les deux objectifs, et que les opticiens garnissent en noir. Dans ces con-

ditions, j'ai dgag ,
soit sur plaque d'argent ,

sur verre albumin ou sur pa-

pier, les quatre rsultats suivants :

" 1. Formation de l'image en moiti moins de temps qu' l'exposition

la chambre noircie;

n 2. Formation de l'image une lumire d'exposition insuffisante pour
obtenir cette image dans la chambre noire;

3. Uniformit dans l'imprgnation; les blancs ne se perdent pas avant

la bonne venue des parties du tableau places dans le clair obscur;

4- Rsistance infiniment moins grande des couleurs qui se refusent

l'action photographique, telles que le rouge, le jaune et le vert.

>i Ainsi, uon-seulement les rsultats sont meilleurs, au point de vue de

l'art, mais encore la puissance photognique des objectifs est double en

transformant la chambre noire eu chambre blanche.

' Il serait puril de dduire ici les consquences qui rsultent des exp-
riences dont je viens rendra compte l'Acadmie; l'acclration par la lu-

mire est bien certainement le rsultat le plus prcieux qui pouvait tre d-
sir dans l'tat de progrs o se trouve arrive la photographie sur plaque

d'argent, sur verre et sur papier.

Prparation des glaces albumines pour femploi du fluorure.

" Le fluorure, qui donne une extrme sensibilit aux prparations des

glaces albumines, est -d'un emploi trs-difficile lorsque les glaces sont

prpares par les moyens prcdemment dcrits, ce corps soulevant l'albu-

mine de la glace , et compromettant souvent le rsultat.

La prparation suivante n'offre pas cet inconvnient.

On emploie l'albumine sans mlange de substance chimique.
On place la glace qu'on veut albuminer sur un support claire-voie

,

bien cal (un pied chlorurer par exemple), et l'on chauffe la lampe l'al-

cool jusqu' ce que la main puisse encore supporter la chaleur de la glace ;

ceci fait, converse de l'albumine en excs, et l'on chauffe de nouveau, mais

pas assez pour coaguler l'albumine. On enlve la glace du support ,
on fait

C. R., i85o, J'" S<mestre. (T. XXXI, N02C.) I 4
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couler tout l'excs d'albumine, et on la plac; , la face albumine, au-

dessus d'une cuvcite contenant de l'acide actique. On chauffe doucement le

fond de cette cuvette; les vapeurs d'acide actique coagulent l'albumine, qui

prend alors un aspect laiteux.

Lorsque l'effet est complet, on chauffe de nouveau, mais i'i une trs-

douce chaleur, pour faire scher, ou l'on abandonne la glace sur un meuble

pour laisser scher l'air.

-' Pour ioder l'albumine, on plonge la glace dans un bain contenant

I partie de nitrate d'argent ,
sS parties d'eau distille; on laisse.scher la glace

verticalement sur un angle. Ensuite on plonge dans un autre bain , contenant

1 partie d'iodure de potassium ,
i5 parties d'eau distille

,
et on laisse encore

scher verticalement, f.es glaces ainsi iodures se conservent peut-tre
indfiniment.

-
Lorsqu'on les prpare pour l'exposition, il suffit de passer Tacto-

nitrate; elles sont dj fort sensibles : mais si
, dans le bain o elles sont la-

ves au sortir de l'acto-nitrate, on ajoute de i 20 gouttes de fluorure, on

dveloppe la sensibilit en raison de l'action du fluorure. L'exprience seule

peut donc donner la mesure en raison des besoins de l'opration.

CHIRURGIE. Observation de staphjhraphie excute par le pmcf/ rie

M. le professeur Sdillot; par M. le D'' DELPonTE.

u Mademoiselle .1.
, ge de 27 ans, porte depuis sa naissance une division

du voile du palais et des os palatins. La base de l'angle form par cette ou-

verture anormale mesure au moins 4 centimtres. Le sommet en est arrondi.

Les deux moitis du voile du palais, un peu atrophies, sont retires sur

elles-mmes et appliques sur les parois latrales de l'isthme <hi gosier.

Lorsque la malade avale sa salive, en tenant la bouche ouverte, on voit

que leur bord tend se rapprocher, except dans leur partie moyenne,
o il se forme de chaque ct un angle rentrant et sommet trs-arrondi.

La moiti gauche de la luette est un peu plus large que la droite. Eu sai-

sissant ces deux appendices avec une piuce pansement ,
et en les tirant

de dehors en dedans, on peut, sauf dans leur partie suprienie, mettre en

contact les deux lvres du voile du palais.

La difficult de la parole est extrme. I^e nasonnement est si marqu,
qu'il semble que toute la voix sorte par les fosses nasales. La majeure partie
des mots que la malade prononce est

inintelligible pour les personnes qui
n'ont pas une grande habitude de l'entendre parler. Les syllabes (jui s'ar-

ticulent par le secours de la gorge sont peine formes. La dglutition se
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fait assez bien, quoique de temps en temps les aliments liquides elles boissons

refluent par les fosses nasales.

Engafje plusieurs fois par un mdecin de Tournay se laisser oprer,

il y a une dizaine d'annes, M*"* J. n'y avait jamais consenti, parce que le

chirurgien habituel de sa famille l'en avait toujours dtourne, en disant

que l'opration qu'on voulait lui pratiquer ne russit presque jamais. Malgr

cette prvention, je dterminai la malade se laisser oprer; c'est ce que

je fis le i5 octobre dernier, en .suivant absolument le procd de M. Sdillot,

trop connu pour que j'en donne ici le dtail.

Une complication, laquelle je ne m'attendais pas (parce qu'ayant

examin la malade quelques mois avant l'opration, sans avoir port le doigt

dans le sommet de l'angle de la division, je croyais n'avoir affaire qu' une

simple sparation du voile du palais), m'arrta lorsque je voulus pratiquer

les points de suture. Cette complication tait l'absence d'une certaine ten-

due de la portion horizontale des os du palais. Je m'en aperus par l'im-

possibilit que j'prouvai faire passer les aiguilles travers le sommet de

l'angle, constitu, dans ses deux siximes suprieuis, par l'cartement des

os palatins recouverts de la membrane muqueuse. Force me fut alors de

faire subir une modification au procd opratoire que j'avais suivi, afin de

combler par des lambeaux de la muqueuse du palais l'intervalle existant

entre ses os. Pour cela, je pratiquai, d'arrire en avant, une incision m- ;

diane de i centimtre de longueur, partant du sommet de la division anor-

male. De l'extrmit antrieure de cette incision, j'en fis partir deux autres

transversales de mme longueur, afin de dtacher la membrane muqueuse
du palais et de chercher ensuite la faire glisser sur le vide inlerosseux. Le

peu d'extensibilit de la membrane du palais empche d'obtenir dans cet

endroit un contact immdiat
;

aussi n'y eut-il que la cicatrisation du voile

du palais qui s'effectua. Il resta entre les os palatins une ouverture pouvant
admettre la pulpe du doigt auriculaire. Je ne pouvais, pour le moment, re-

mdier cet tat de choses en pratiquant des lambeaux comme dans la m-
thode du dplacement, parce que les deux incisions transversales qu'il au-

rait fallu faire
,
au niveau du bord postrieur de la vote palatine, auraient

rencontr les incisions obliques-verticales pratiques de chaque ct, et,

par consquent, dtach la portion du voile du palais comprise entre ces

incisions.

J'ajournai donc cette seconde opration jusqu'au 20 novembre dernier.

La muqueuse palatine, qui se trouvait droite de l'ouverture que j'avais

obturer, me paraissant plus paisse et mieux nourrie que celle qui recoii-

ii4"
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vrait le ct gauche, ce fut droite, quoiqu'il y et plus de difficult |ioui-

la main qui devait oprer, que je dtachai un lambeau de i centimtres de

longueur, large de i centimtre sa partie suprieure ou adhrente, et de

I centimtre et demi son bord infrieur, point devenu libre et devant

tre runi au ct infrieur de l'ouverture palatine, constitu, depuis la

premire opration , par la rgion suprieure et moyenne du voile du palais.

Les points de suture ncessaires pour fixer ce lambeau ayant t pratiqus,
l'ouverture palatine fut hermtiquement ferme. J'esprais une entire

russite, mais la moiti infrieure du lambeau se gangrena, et il ne resta

la malade que le bnfice de la premire opration.
" Malgr l'insuccs de la palatoplastie, la staphyloraphie, pratique d'a-

prs les procds et avec les instruments de M. le D'' Sdillot, n'en a pas
moins compltement russi et singulirement amlior la position de l'opre.
Elle peut aujourd'hui se faire comprendre des personnes pour qui sa parole
tait auparavant inintelligible.

Afin de savoir jusqu' quel point un obturateur du palais pourrait re-

mdier ce qui reste de l'infirmit de l'opre, qui se refuse courir la

chance d'une nouvelle palatoplastie, j'adaptai l'ouverture du palais une

mince platine de zinc, que je fi.\ai l'aide d'un fil passant par cette ouver-

ture et ressortant par les fosses nasales : ce qui restait du nasonnement

disparut alors, et tous les mots prononcs purent tre saisis. Un obturateur

du palais compltera donc l'amlioration obtenue par la staphyloraphie.

M. Ghatin, l'occasion de la rclamation faite par M. Marchand, dans

la sance du 3o septembre dernier, demande l'ouverture d'un paquet cachet

dpos par lui If? 8 juillet.
Ce paquet, ouvert en sance publique, contient

une Note dans laquelle M. Chatin annonce qu'il est parvenu constater la

prsence de l'iode en quantit minime, mais apprciable, dans les eaux de

pluie, et surtout de pluie d'orage, ainsi que dans les plantes terrestres.

Au reste, M. Chatin reconnat que M. Cantu, de Turin, est le premier

qui ait signal la prsence de l'iode dans les eaux potables, et que c'est ce

chimiste que revient; de droit , l'honneur de cette dcouverte.

M. HosLiN, qui a adress il y a quelques mois un Mmoire sur les cal-

caires de la basse Bretagne, et sur leur conversion en chaux grasses et

hydrauliques, travail pour l'examen duquel une Commission a t nomme ,

prie l'Acadmie de vouloir bien remplacer, par un autre Membre, M. de
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Gasparia, qui avait t dsign pour faire partie de cette Commi'sion, et qui
doit tre absent de Paris pendant une partie de l'hiver. . ,

M. Boussingauit est pri de remplacer M. de Gasparin dans cette Commis-

sion, qui sera alors compose de MM. Elie de Beaumont, Boussingauit et

Payen.

M. le D'' HoLLARD adresse l'Acadmie ses remercments pour la rcom-

pense qu'elle a bien voulu accorder son travail .yr les Actinies.
. .,

M. Sahdqu se dclare auteur, en collaboration avec M. Dauriac, du

Mmoire n" 4 prsent au concours pour le grand prix des Sciences phy-

siques, et auquel l'Acadmie a accord une indemnit de 5oo francs. Ce
Mmoire portait pour pigraphe : > lies personnes habitues aux grandes

expriences de physique peuvent seules apprcier l'normit de la tche qui
nous tait impose. M. Sahuqu demande l'ouverture du billet cachet qui

accompagne ce Mmoire. Ce billet, ouvert en sance publique, fait con-

natre que les auteurs du travail sont en effet MM. J.-VJ.-M. Dauriac et

E.-J.-L.-A. Sahuqu.

M. le D'' GoNDRET dsirerait que l'Acadmie pt nommer une Commis-

sion pour examiner comparativement les rsultats des mthodes de traite-

ment usites dans les hpitaux de Paris avec ceux que donne la mthode

prconise par M. le D'Dixon, de TiOndres.

L'Acadmie royale des Sciences de Stockholm envoie un exemplaire de la

mdaille qu'elle a fait frapper en mmoire de son illustre secrtaire per-

ptuel , le grand chimiste Berzelius.

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie royale des Sciences de Stockholm

annonce l'envoi des Mmoires de cette Acadmie pour les annes 1846
et 1848, ainsi que de plusieurs publications faites par cette Socit savante

;

il accuse rception des tomes 26, 27 et 28 des Comptes rendus.

[/Acadmie pontificale des nouveaux Linces remercie l'Acadmie de

l'envoi de ses Comptes rendus.

M. le Secrtaire de l'Institut national pour l'avancement des Sciences de

Washington accuse rception des tomes 29 et 3o des Comptes rendus, et

adresse des remercments l'Acadmie pour cet envoi.

M. Mne annonce qu'il emploie avec succs le chlorure de chaux liquide

dans le traitement des dartres, des otorrhes chroniques, des plaies, des

ulcres variqueux ,
etc. _

' av.
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M. IsvRD envoie la description d'une machine de son invention.

M. Combes est pri d'examiner si cette Communication est de nature

devenir l'objet d'un Rapport.

M. Brachet adresse plusieurs communications relatives l'optique et aux

arostats.

L'Acadmie accepte le dpt de cinq paquets cachets prsents par
MM. J. Lemaire et P. Gratiocet, Decosteu, Saint-Criq-Cazeacx ,

Grange
,

et Faure.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

M. BiOT, au nom de la Section de Gomtrie, prsente la liste suivante de

candidats pour la chaire de Mathmatiques vacante au Collge de France.

Par ordre alphabtique :

MM. Cauchy,
Liouville.

lia sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du a dcembre i85o, outre [les

ouvrages mentionns dans le prcdent Compte rendu, ceux dont les titres

suivent :

Encyclopdie Roret. Irrigation et assainissement des terres, trait de l'emploi
des eaux en agriculture; par M.. Raphal Pareto. Paris, i85i; 4 vol. in-i8,

avec atlas.

Trait de mdecine pratique , claire par des recherches physiologiques sur

le mcanisme intime des actes nutritifs et secrtaires , et sur le principe vital; par
M. le D"' Lon Raphal. Nogent, 1849; i vol. in-8.

Considrations sur la nature du cholra observ en 1849, ^'^"^ l'arrondisse-

ment de Riom [Puy-de-Dme) , suivies dune relation d'pidmie dyssentrique

quia rgn dans la commune de Teilhde; par M. J.-J. HiPPOLYTE Aguillion.

Paris, x85o; broch. in-S".

Socit d'Agriculture, Commerce, Sciences et Arts du dpartement de la

Marne. Rapport sur un appareil destin concentrer dans le vide les extraits
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pharmaceutiques, invent par M. Grandval, pharinaciea des hpitaux de

Reims, lu dans la sance du ag aot j85o, au nom de la Commission du hui-

time concours; par M. HippOLYTE Faure. Chlons, i85o; broch. in-8.

Annales de la Socit d'Agriculture, Arts et Commerce du dpartement de

la Charente; tome XXXII; n 3; mai et juin i85o; in-S".

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; n" 12; d-
cembre j85o; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; 11 I I
;
dcembre i85o; a-S".

Journal de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon; tome VI;

octobre et novembre i85o; in-8.

L'Acadmie a reu, dans la sance du aS dcembre i85a, les ouvraf^e

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de ('Acadmie des Sciencei;

2""= semestre i85o ;
n"' a4 et ^5

; in-4".

Economie rurale considie dans ses rapports avec la chimie, la physique et

la jntorologie ; par M. J.-B. Boussingault ;
2* dition. Paris, i85i;

2 vol. in-8<'.

Notions gnrales de physique et de mtorologie l 'usage de la jeunesse ;

par M. PouiLLET. Paris, i85o; i val. in- 12.

Notice sur les travaux zoologiques de M. Charles -Lucien Bonaparte. Pa-

ris, i85o; broch. in-4-

Notice sur les travaux d'anatomie et de zoologie de M. Emile Blanchard.

Paris, i85o; broch. in-4.

Annuaire pour l'an i85i, publi par le Bureau des Longitudes. Jugment
de Notices

scientifiques, par M. Arago. Paris, i85o; in- 18 (5 12 pages).

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Sance pidtlique de rentre

tenue le mercredi i3 novembre i85o, prside par M. Dumas, Minisire de

l'Agriculture et du Commerce. Paris, i85o; broch. in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI, n" 5; !5 d-
cembre i85o; in-8.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

l)E L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 30 DCEMBRE 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

AfEMOIRS ET COMMUIXICATlOiXS

DKS MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS i)K f/ ACADEMIE.

ZOOLOGIE. Note sur plusieurs espces nouvelles de Mammifres , de

l'ordre des Primtes; par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.

En rdigeant, il y a quinze ans, la premire partie du catalogue des

Mammifres du Musum d'histoire naturelle, j'avais dtermin un grand
nombre d'espces nouvelles de Primates, que j'ai successivement publies dans

divers recueils, principalement dans les Comptes rendus de l'acadmie des

Sciences et les Archives du Musum. Je viens de revoir ou plutt de re-

fondre, au moment de le livrer l'impression, le catalogue du premier
ordre de la classe des Mammifres, et, malgr le soin que j'avais eu de faire

connatre, au moment mme de leur arrive, la plus grande partie de nos

richesses nouvelles, j'ai
trouv encore dans la collection un certain nom-

bre d'espces indites, dont quelques-unes assez remarquables pour qu'il

m'ait paru utile de les publier l'avance (i).

(i) Pour les espces antrieurement publies, wyei; V'-"^
"' '

' *-

Dans les Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences-: S(ii*'s Singes d' l'ancien monde,

spcialement sur les genres Gibbon et Semnopithque , tome XV, page 716; Sur les genres

C. K
, i85o, a-n'SffmejJ/e. /T. X^XI, N" 27.) l5
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Cette Note comprendra, avec la caractristique de ces espces, celle

d'un autre Primate, beaucoup plus prcieux, que la Mnagerie du Musum
vient de recevoir cette semaine mme.

Celui-ci appartient ce premier groupe des Singes, si remarquable

par les analogies de son organisation avec celle de l'homme, et dont nous

n'avions encore vus vivants, Paris, que cinq reprsentants, les deux Tro-

glodytes Chimpanss, l'Orang bicolore et le Gibbon cendr, que la Mna-

gerie a successivement possds dans ces derniers temps, et, de plus, un

autre Gibbon cendr qui a vcu quelque temps chez un particulier.

Ij'individu que vient de recevoir la Mnagerie est aussi un Gibbon
,

mais d'une autre espce, jusqu' prsent inconnue, intermdiaire entre le

Gibbon cendr et le Gibbon de Mu lier [Hjlubates Mulleri , Linn. Martin).

Il vient d'tre ramen de Solo par M. le docteur Lclancher, chirurgien de la

marine nationale, qui s'est empress d'en faire don au Musum d'histoire

naturelle.

I. Famille des Singes.

I. Hflobtesfunereus . La plus grande partie du pelage est d'un gris de

souris, dont la teinte diffre peu de celle de VHjlohates teiiciscus; mais la

gorge ^la poitrine, le ventre, le dessus des mains antrieures sont en grande

partie noirs, ainsi que la partie suprieure et antrieure de la tte. Le de-

dans des membres tire sur la mme couleur.

Nous avons pu constater que ce Gibbon diffre du Gibbon cendr par
la voix

,
aussi bien que par les caractres ci -dessus indiqus ,

et par sa patrie

qui est l'le Solo.

2. Cercopithecus Werneri. Espce voisine du Callitriche des auteurs

et du vrai C. sabus (i), mais o toutes les parties qui s )ut d'un vert oli-

Colobe, Miopithque et Cercopithque, tt)iT)eXV, page 1037 ;
Sur les Singes amricains com-

posant les genres Nyctipithque , Samiri et Callitriche, tome XVI , page i i5o ; Remarques
sur la classification et les caractres des Primates, ibid , page i236; Note sur un Singe am-
ricain appartenant aii genre Brachyure, tome XXIV, page 5^6; Note sur huit espces nou-

velles de Singes amricains, en commun avec M. E. Deville, tome XXVII, page 497-
Dans les Archives du Musum d'histoire naturelle : Description des Mammifres nouveaux

du Musum, famille des Singes, premier Mmoire, tome II, pages 485 594 ; second M-
moire, tome IV, pages 5 42.

Voyez encore le Voyage de Jacquemont , l'expdition de la Vnus, etc., etc.

(
I
)
C'est--dire du Simia saha de Linn

, auquel , comme nous l'avons reconnu
,
doit lre

rapport le Cercop. griscus ou griseo-viridis des auteurs modernes.
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vlre chez le premier, d'im gris vert chez le second, sont d'un fauve rouX

vari de noir, les poils tant colors par grandes zones de ces deux cou-

leurs. La diffrence de coloration est double : substitution du fauve roux au

verdtre dans les zones claires; zones noires beaucoup plus tendues. Du

reste, face noiic, queue jaune l'extrmit, comme chez le Callitriche.

" Cette espce a vcu, deux reprises, la Mnagerie du Musum. Nous

l'avions reue d'Afrique par la voie du commerce, sans pouvoir nous pro-

curer aucun renseignement prcis sur son habitat.

') 3. Cebus elegans. Pelage fauve (passant, selon les individus, d'un

beau fauve dor au fauve gristre), avec les membres et la queue plus fon-

cs; une barbe d'un roux dor, et de longs poils uoirs sur la tte : ces poils

forment une sorte de toupet, divis en deux parties par une sorte de gout-

tire mdiane.

Du Brsil et du Prou.

4- Piihecia chrysocephaln. Belle espce ,
tout nouvellement venue

par la voie du commerce. Corps , membres et queue couverts de longs

poils noirs; tte revtue de poils ras d'un roux dor vif, au milieu desquels

une ligne noire s'tend sur le milieu du front.

On voit que cette espce est voisine des P. leucocephala etochrocephala.
On ignore quelle partie de l'Amrique elle habite.

1) 5. ffapale nigrifrons. Front noir, ainsi que tout le tour de la face,

mais non le dessus de la tte. Cette dernire partie, la gorge, le col et les

membres antrieurs sont d'un brun finement tiquet de roux, les poils tant

annels, vers la pointe, des deux couleurs. Dos aunel de noir et de fauve.

Croupe et membres postrieurs d'un roux tiquet (non d'un roux vif comme
chez l'espce suivante et chez H. Weddellii). Parties infrieures et int-

rieures d'un roux bruntre; mains et queue noirs.

" On ignore quelle partie de l'Amrique habite cette petite espce.
') 6. Hapale Devilli. Lombes, cuisses, jambes d'un beau roux marron;

dos annel de noir et de gris ; partie antrieure du dos et membres antrieurs ,

noirs
,
ainsi que les mains et la queue.

>' Du Prou, rivire des Amazones, d'o elle a t rapporte avec cinq
autres espces nouvelles, ailleurs dcrites (i), par MM. de Castelnau et

E. Deville.

(i)' Comptes rendus, tome XXVII, loc. cit.

in
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II. Famille des Lmurids.

"
7. Cheirogaleus Jiircifer. Gris avec une ligne dorsale noire, se bifur-

quant l'occiput en deux brancbes venant passer sur les yeux. Queue noire

dans son dernier tiers.

De Madagascar. C'est cette espce que M. de Blainville a mentionne
dans son Ostographie sous le nom de Lemur furcifefj mais sans la dcrire

et mme sans en indiquer les caractres.

>' 8. Lemur rubriventer. Belle espce, distincte, ds le premier aspect,
de toutes les autres par ses parties infrieures, ses membres et sa fraise d'un

rouge marron. Le dessus est d'un brun roux tiquet; la queue noirtre.

w De Madagascar.

9. LemurJlaviventer. Mme couleur en dessus, sur les membres et

la queue; mais la gorge blanche, le ventre jaune, la face interne des

membres jauntre. Fraise d'un roux marron, peu tendue.

>' De Madagascar.
10. Galago conspicHiatus. Voisin du Galago senegalensis (dont le

G. Moholine nous a pas paru diffrer), mais avec les oreilles plus grandes,
la queue rousse, et chaque il entour d'une tache noire, qui est surtout

trs-marque sur les cts de la racine du nez; l'espace compris entre les

deux taches noires est blanc.

Cette espce, qui vient enrichir un groupe jusqu' prsent aussi res-

treint que remarquable, habite Port-Natal. Elle faisait partie de la collec-

tion forme par M. Delgorgue, et dont une partie a t cde au Musum
par ce zl explorateur de l'Afrique australe.

RAPPORTS.

BOTANIQUE. Rapport sur un Mmoire de MM. L.-R. et Ch. Tijlas.\e,

sur l'histoire des Champignons hjpogs, suivi de leur monographie.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Ad. Brongniart rapportenr.)

r^e mode de vgtation et de reproduction des Champignons a t

longtemps une des parties les plus obscures du rgne vgtal , et
, malgr

les progrs que cette partie de la botanique a faits depuis un demi-sicle ,

bien des points restent encore claircir; mais dans cette vaste classe de

vgtaux, que son organisation si anomale avait fait considrer par quelques
savants comme une sorte de rgne particulier, rien n'est peut-tre plus
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singulier que le dveloppement de ces Champignons souterrains dont la vie

entire, l'accroissement et la reproduction, s'opre au sein de la terre sans

qu'aucune de leurs parties vienne en affleurer la surface.

Cette existence, entirement soustraite l'action de la lumire, est une

anomalie mme parmi les vgtaux de la classe des Champignons qui, gn-
ralement, recherchent les lieux peu clairs; car les Champignons ordinaires

ne peuvent pas vivre dans une obscurit complte sans tre profondment
altrs dans leur forme et dans leur structure, et sans devenir imparfaits et

striles. Ainsi la lumire, quoique ncessaire un moindre degr aux Cham-

pignons qu'aux vgtaux ordinaires, est presque toujours indispensable

leur dveloppement rgulier, au moins dans la priode de leur reproduction.

Pendant longtemps la Truffe ordinaire et quelques autres espces ga-
lement comestihles taient les seuls Champignons dans lesquels on et re-

connu ce mode insolite d'existence. Aussi, au commencement de ce sicle,

Persoon, dans son Sjnopsis Fungoruni, n'en dcrivait que quatre espces,

et, en 1822, M.. Pries n'en numrait que douze espces rparties dans

quatre genres.

Mais, en i83i, l'tude des espces comestibles nombreuses de l'Italie

septentrionale conduisit M. Vittadini, de Milan, un examen plus appro-
fondi de ces Champignons, et la recherche des espces de ce groupe qui

ne sont pas susceptibles de servir d'aliments; leur nombre total s'leva ainsi

soixante-trois espces, distribues dans treize genres diffrents, dont huit

furent tablis par cet auteur.

L'tude microscopique de ces formes si diverses amena cet habile bota-

niste y reconnatre une organisation trs-varie, et dont les modifications

clairaient rciproquement la structure obscure et souvent difficile bien

comprendre de ces Champignons.
" Mais cependant, cette poque, l'organisation anatomique et surtout le

mode de reproduction des Champignons en gnral taient entours de

tant d'obscurit, les bons instruments d'optique et les modes de prpara-
tion appropris ce genre d'observations microscopiques taient encore si

peu rpandus et si loigns du degr de perfection qu'ils ont atteint depuis,

qu'on ne doit pas s tonner si Vittadini, malgr les progrs qu'il a fait faire

cette branche de la science
,
a laiss beaucoup de points claircir et

tudier plus compltement.
Les dcouvertes importantes, faites quelques annes plus tard, sur les

divers modes de formation des spores ou corps reproducteurs dans les Cham-

pignons fructification externe et superficielle, tels que les Agarics, les
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Bolets, les Morilles ou les Pezizes, conduisirent bientt plusieurs bota-

nistes reconnatre ces mmes modes divers de formation des spores dans

les Champignons fruf;tification interne dont les corps reproducteurs se d-

veloppent dans les cavits d'un pridium ou enveloppe commune.
' Ces observations sur les Lycoperdaces ordinaires, dues MiVT. Berke-

ley, KIotsch, Corda et en partie MM. Tulasne eux-mmes, firent imm-
diatement mieux comprendre les descriptions souvent un peu obscures de

M. Vittadini; de nouveljps tudes montrrent, en effet, que les Champi-
gnons souterrains, analogues par leur mode de croissance la IVuffe, se

rapportaient, d'aprs la structure de leurs organes reproducteurs, et comme
Vitladini l'avait dj entrevu, deux types essentiellement diffrents.

" Chez les uns, nomms Hjmnogastres , l'intrieur de la masse charnue

qui les constitue, prsente de nombreuses cavits sinueuses, tapisses par une

membrane analogue celle qui recouvre les feuillets des Agarics, et dont

les cellules superficielles produisent chacune leur extrmit libre trois ou

quatre spores qui, se dtachant successivement, finissent par remplir ces

cavits.

L'autre type, comprenant les vraies Truffes et formant le groupe des

Tubraces et celui des laphomyces ,
offre aussi une masse charnue

dont la surface externe constitue l'enveloppe commune ou pridium, et

dont les cavits nombreuses, troites, sinueuses, peu distinctes, sont tapis-

ses et en partie remplies par un tissu spcial, ml de cellules d'une forme

particulire, produisant dans leur intrieur, comme les thques des Pezi-

zes, des spores au nombre de trois ou quatre, ou de six huit.

Dans les Champignons hypogs ,
comme dans les Champignons ordi-

naires, il y avait donc deux modes divers de formation des spores : dans

les uns, ces corps reproducteurs se dveloppent la surface externe de

cellules spciales nommes basides ou sporophores; dans les autres, ils se

forment l'intrieur de cellules particulires nommes thques ou spo-

ranges.

Cette diffrence dans le mode de production des spores rsultait dj
des observations et des figures de M. Vittadini

, quoiqu'il et cherch l'ex-

pliquer par une modification accessoire d'une mme organisation. Elle

avait t tablie d'une manire bien plus positive dans divers groupes de

Champignons par diffrents auteurs plus rcents, par MM. Ijveill, KIotsch,

Berkeley, et par MM. Tulasne eux-mmes dans divers Mmoires. Elle sert

maintenant de base la division des Champignons hypogs comme celle

des Champignons ordinaires.
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Mais il restait encore bien des points essentiels claircir sur la vie si

. obscure de ces tres singuliers.

" La dcouverte d'espces nombreuses, la comparaison de leurs formes,

de leur organisation ,
leur distribution dans des genres bien dfinis, en un

mot, l'histoire naturelle proprement dite de cette curieuse flore souterraine

n'a pas seulement pour rsultat d'accrotre le catalogue des tres de la na-

ture; ces dcouvertes permettent, en outre, d'apprcier bien mieux leur

mode d'existence, de dveloppement et de reproduction, car cette diversit

d'organisation permet d'arriver la solution de questions qu'on ne parvien-
drait que trs-difficilement rsoudre par l'tude d'un petit nombre d'es-

pces. Combien de questions physiologiques ont t ainsi claircies par
l'tude des formes varies des chelons les plus infrieurs de l'organisation.

Les recherches bien diriges de MM. Tulasne aux environs de Paris et

dans diverses parties de la France, leur ont d'abord permis de beaucoup
tendre la liste de ces tres; ainsi, tandis que M. Vittadini, en i83i, n'en

indiquait que soixante-trois espces rparties dans treize genres, MM. Tu-

lasne ont port ce nombre cent vingt-quatre espces comprises dans vingt-

cinq genres, et ils ont ajout la Flore franaise soixante et onze de ces

espces.
L'tude rpte de la structure de beaucoup de ces plantes dans des

phases diverses de leur croissance ,
les a conduits des rsultats fort in-

tressants, et qui jettent beaucoup de jour sur la vie des Champignons sou-

terrains.

On sait, depuis longtemps, que dans les Champignons ordinaires, le

corps charnu, de forme si diverse, qu'on considre habituellement comme
formant seul le Champignon ,

n'est qu'un dveloppement extrieur, une

production temporaire analogue certains fruits composs ,
naissant d'un

corps filamenteux, byssode, irrgulier, s'tendant sous le sol ou dans les

corps qui servent de support ces vgtaux , et comparable aux tiges sou-

tei-raines de diverses plantes; ce corps, nomm inycelium ou thallus, est

celui qui, sous le nom de blanc de Champignons, sert habituellemen". la

reproduction du Champignon de couche.

Tous les Champignons bien observs montraient ce myclium fila-

menteux et cach prcdant la formation et pour ainsi dire l'panouissement
du Champignon proprement dit; cependant les Tri:ffes paraissaient en tre

dpourvues, et plusieurs auteurs, dont les opinions avaient t acceptes
trop lgrement, avaient admis que les Truffes provenaient directement des
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spores de ces vgtaux, nomms par eux truffinelles, qui se seraient accrues

et dilates dans tous les sens.

Les faits observs par MM. Tulasne dans des genres trs-voisins des

Truffes, avaient dj rendu inadmissible cette ide, tout hypothtique.

Ainsi, dans le Balsamia, genre trs-rapproch des vraies Truffes, MM. Tu-

lasne avaient observ des spores en germination, mettant, comme celles

des autres Champignons, des filaments dlis et ramifis, qui, par leur en-

tre-croisement, devaient former le myclium, appel reproduire lui-mme,

plus tard, de nouveaux corps charnus, vritable fructification de ces tres.

" Dans le Delastria et le Terjezia ,
autres genres de cette tribu

,
et mieux-

encore, dans les Elaphomjrces qui s'en loignent peu, ce myclium produc-
teur du corps charnu qui constitue le Champignon proprement dit, per-

siste longtemps autour de lui, et prouve, par sa prsence, que ces Cham-

pignons souterrains, si voisins des Truffes, ne diffrent pas, sous ce rapport,

des Champignons ordinaires.

>' On pouvait donc admettre presque avpc certitude que les Truffes pro-

piement dites avaient aussi un myclium produisant ces corps charnus et

fongueux, mais se dtruisant promptement pour les laisser continuer s'ac-

crotre isolment. C'est, en effet, ce que des observations suivies avec soin

dans les truffires du Poitou ont dmontr M. L.-R. Tulasne , qui a vu

dans le courant de septembre le sol de ces truffires travers par de nom-

breux filets blancs, cyhndriques, bien plus tnus qu'un fil coudre ordinaire,

et cependant composs eux-mmes de filaments microscopiques cloisonns,

de 3 5 millimes de millimtre de diamtre. Ces filets blancs se continuent

avec un myclium byssoide, floconneux, de mme nature, qui entoure les

jeunes Truffes, et forme immdiatement autour d'elles comme un feutre

blanc de quelques millimtres d'paisseur, dont les filaments se continuent

directement avec la couche externe de la jeune Truffe , peine grosse comme

une noix cette poque.

Bientt cette enveloppe byssoide se dtruit peu peu ,
d'abord par-

tiellement, puis entirement, et la Truffe parat compltement isole dans

le sol.

Ce (|u'indiquait l'analogie s'est donc trouv confirm par l'observation

directe, et l'on voit que les Truffes, comme les autres Champignons, se re-

produisent par des spores qui donnent naissance un myclium filamen-

teux, origine de nouvelles Truffes. Ces faits, importants au point de vue

scientifique, par l'uniformit qu'ils tablissent dans le mode d'existence de
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toute une grande classe de vgtaux, pourront, comme bien d'autres d-
couvertes de la science, devenir un jour la source d'applications utiles.

1) Ces singuliers vgtaux, ainsi isols au milieu du sol l'poque de leur

reproduction, sans organes apparents l'extrieur, offrent cependant,

l'intrieur, une structure bien plus complique qu'on ne l'avait suppos

d'abord. Les observations de Vittadini avaient dj indiqu la disposition

curieuse des veines blanches et noires qui parcourent le tissu des Truffes,

et qui y taient signales par les plus anciens observateurs
;
mais les recher-

ches plus varies et plus prcises de MM. Tulasne en ont beaucoup mieux

fait connatre les rapports et la destination.

>i Dans leur jeunesse, les Truffes prsentent des cavits sinueuses trs-

irrgulires, communiquant en partie entre elles, et qui viennent aboutir

tantt une ouverture unique correspondant une dpression ou ombilic

extrieur, tantt plusieurs points de la surface, qui ne se font reconnatre

par aucun caractre extrieur. En avanant en ge, les cloisons qui sparent
ces cavits s'paississent, le tissu qui constitue leur surface se dveloppe sous

forme d'une sorte de tomentum blanc qui les oblitre ; et il en rsulte deux

systmes de veines: les unes, colores, correspondent aux cloisons qui spa-
raient les cavits primitives ;

les autres
,
blanches

,
sont formes par le tissu

filamenteux qui a fini par rempHr ces cavits.

Les premires sont continues au tissu extrieur qui compose l'enveloppe

du Champignon, ou pridium ;
dans leur partie moyenne elles sont formes

par un lacis de filaments ou d'utricules allongs , dirigs dans le sens de ces

cloisons, d'oii naissent des filaments plus courts, peu prs perpendiculaires

aux premiers, dont les extrmits renfles deviennent les sporanges ou utri-

cules sporignes : c'est la couleur noire ou brune de ces spores que ces

veines doivent leur couleur fonce. Les autres veines, ou veines blanches, pa-

raissent formes par les prolongements des filaments striles, entremls avec

les utricules sporignes, et naissant comme eux des cloisons primitives. Les

veines constitues par ces filaments incolores et par de l'air interpos, doivent

cette structure leur apparence d'un blanc mat et leur opacit , quand on

examine, par transparence, leur tissu rduit en lame mince, circonstance dans

laquelle elles paraissent plus fonces que le tissu rempli de liquide qui con-

stitue les veines colores. Ces veines blanches arifres viennent aboutir la

surface externe, soit en un mme point vers lequel elles confluent, soit sur

plusieurs points distincts.

>' On trouve donc dans ces vgtaux, si informes et si simples en appa-
rence ,

un double systme de veines, ou plutt de lames filamenteuses

C. R, i85o, 2"" Sn<re. (T. XXXI, N 87.) Il6
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irrgulires : les unes
,
naissant du tissu cellulaire cortical, qui absorbe l'hu-

niidit environnante, servent transmettre cette humidit jusqu'aux utricules

dans lesquels se forment les spores, et sont ainsi des organes de nutrition
;

les autres , remarquables par leur couleur blanche et leur opacit ,
aboutissent

l'extrieur, introduisent l'air dans toutes les parties du Champignon ,
et

l'amnent en contact avec les mmes utricules sporignes. Cette communica-

tion de l'air extrieur avec les lacunes internes du Champignon est bien plus

vidente dans les Truffes et dans quelques autres tubraces que dans les

autres Champignons hypogs ,
o les lacunes analogues celles des Truffes

,

quoique remplies d'air, paraissent ne pas communiquer avec l'extrieur.

La formation et la structure des spores ont aussi t l'objet de re-

cherches trs-intressantes de la part de MM. Tulasne. Dans toutes les vraies

Tubraces, les spores se dveloppent librement dans la cavit des spo-

ranges ou cellules vsiculaires destines leur production. Elles sont en

nombre limit et peu variable dans chacun de ces sporanges; jamais il ne

s'en forme plus de huit dans la mme vsicule, et dans beaucoup d'espces

le nombre maximum est quatre.

Ces spores offrent des formes trs-diverses, suivant ls genres et les

espces dans lesquels on les observe
,
mais parfaitement constantes dans la

mme espce. Cette diversit porte cependant presque uniquement sur la

structure de la membrane externe ou pispore, tantt lisse, tantt hrisse

ou diversement rticule. Sous celte membrane externe colore et assez r-

sistante, se trouve un second tgument lisse, transparent, plus ou moins

pais, mais rsistant fortement aux agents chimiques, et non-seulement

incolore dans son tat naturel, mais ne se colorant pas par l'action de l'iode,

et assez facile sparer du tgument externe par diverses ractions.

La cavit simple de cet utricule interne de la spore est remplie de

pouttelettes olagineuses suspendues dans un liquide probablement albu-

mineux, qui se colore en jaune ou en brun par l'iode.

Ces corps reproducteurs, quoique moins simples dans leur structure

qu'on ne l'avait quelquefois suppos, sont loin cependant de reprsenter en

petit l'organisation de la Truffe elle-mme, comme Turpin l'avait admis;

leur structure n'est mme pas plus complique que celle des spores de beau-

coup d'autres Champignons et particulirement des Urdines, dj trs-bien

tudies sous ce rapport par MM. Tulasne, il y a quelques annes.

1 Cette ide d'une sorte d'identit de structure entre les spores des Truffes

et la Truffe elle-mme qu'elles doivent reproduire, se fondait sur une ana-

logie de forme et de couleur qui n'existe que dans peu d'espces, et sur l'hy-
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pothse que ces spores s'accroissaient dans toutes leurs dimensions pour former

la masse fongueuse de la Truffe; mais, comme nous l'avons vu, cette hypo-
thse si peu vraisemblable est compltement renverse par l'observation de

la germination des spores des Balsamia, et par celle de l'existence d'un my-
clium autour des Truffes elles-mmes lorsqu'elles sont jeunes.

La connaissance prcise de la structure varie et complique de ces

Champignons souterrains, l'observation des diverses phases de leur vie, si

ce n'est dans la mme espce, du moins dans des plantes assez voisines pour

que l'analogie puisse nous guider avec certitude, nous permet donc main-

tenant d'apprcier la manire dont se nourrissent, s'accroissent et se repro-
duisent ces vgtaux en apparence si imparfaits, que leur mode d'existence

avait longtemps soustraits l'observation des naturalistes, et dont on tait

bien loin, il y a un quart de sicle, de souponner la varit d'organisation

et le nombre considrable des espces.
Grce aux recherches tendues et approfondies de MM. Louis-Ren et

Charles Tulasne, ce groupe de Champignons, dont tant de causes rendaient

l'tude particulirement difficile, pourra bientt tre considr comme l'un

des mieux connus; car l'anatomie gnrale et aux faits physiologiques dont

nous avons prsent une analyse rapide, sont jointes une monographie d-
taille de toutes les espces de Champignons souterrains connus jusqu' ce

jour, et d'excellentes figures reprsentant la plupart de ces espces et les

dtails les plus minutieux de leur organisation. Aussi n'hsiterions-nous pas

demander l'Acadmie de dcider que cet important travail sera insr

parmi les Mmoires des Savants trangers, si nous ne savions que les auteurs

en font l'objet d'une publication spare.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMEVATIOIVS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination dn
candidat pour la chaire de Mathmatiques ,

devenue vacante au Collge de

France par la rvocation de M. Libri. La liste prsente par la Section porte ,

par ordre alphabtique, les noms de MM. Cauchy et Liouville.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 47,

M. Liouville obtient 29 suffrages,

M. Cauchy 16

M. LiocviLLE, ayant runi la majorit absolue des suffrages, sera prsent
au choix de M. le Ministre comme le candidat de l'acadmie.

116..
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MMOIRES LUS.

GOLOGIE. Mmoire gologique sur l'extrmit orientale des Pyrnes;
par M. RozET. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Section de Gologie.)

Par un Mmoire publi en i834, dans les Annales des Mines, M. Du-

frnoy a dj fait connatre une grande partie du curieux phnomne que

prsente cette contre; c'est seulement pour ajouter de nouveaux faits

ceux qu'il
a si bien dcrits, que j'ai

l'honneur de prsenter ce travail l'Aca-

dmie.

Le superbe massif du Canigou, dont le sommet atteint aySS mtres

d'altitude, et les ramifications viennent mourir dans la riche plaine du

Roussillon, termine majestueusement la chane des Pyrnes du ct de

l'orient. Le granit forme la base de cette montagne et en constitue entire-

ment plusieurs autres, situes une petite distance. Cette roche plutouique

prsente ici plusieurs varits, parmi lesquelles domine celle grands cris-

taux de feldspath rose. Vers ces sommets, le granit passe souvent au gneiss,

qui se lie intimement avec des phyllades par des micaschistes et des sto-

schistes. F.es phyllades, contenant des couches de calcaires cristallins, repo-

sent immdiatement sur le granit dans les rameaux du Canigou, et couvrent,

en partie, le fond des grandes valles du Tech et de la Tet. La stratification

de ces roches, assez rgulire, est toujours fort incline; elles sont pntres
par de nombreux filons et veines de granit infrieur. Certaines portions con-

tiennent une si grande quantit de cristaux de feldspath, qu'elles passent

l'ellement au granit; on y remarque aussi beaucoup de filons et veines de

quartz, avec des veines et des amas ferrugineux. Leurs phyllades et leurs

calcaires
,
contenant des productus et des orthocres, doivent tre rangs

dans le terrain de transition.

D De nombreux amas de minerais de fer, dont plusieurs sont exploits, se

trouvent rpandus sur toute la surface du Canigou; ils y forment, suivant

M. Dufrnoy, une espce de zone elliptique de quatre lieues de diamtre,

s'tendent ensuite plus loin; l'ouest, dans la chane des Pyrnes; au sud,

dans les montagnes de la Catalogne, et au nord, dans celles des Corbires.

Des masses isoles, d'un calcaire plus ou moins cristallin, dont les strates

irrgulires alternent avec des marnes noirtres, souvent phylladiformes ,

recouvrent et l, d'une manire transgressive ,
les granits et les schistes

de transition. Le granit pntre en veines et filons dans ces masses calcaires.
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Celles-ci forment des montaf[nes Villefranclie , dans la valle de la Tet,

Arles, dans celle du Tech
;
et en suivant

,
de proche en proche ,

les lambeaux

disperss sur les granits et les schistes
,
on reconnat que ces mmes calcaires

s'tendent, au sud, jusqu'en Espagne, o ils forment les montagnes de la

frontire, et, au nord, bien au del de la valle de la Gly, pour aller pren-

dre un grand dveloppement dans la chane des Gorbires. Les calcaires

de la frontire d'Espagne, et ceux qui bordent au nord la valle de la Gly,

sont rapports au terrain crtac dans la carte gologique de la France : ils

contiennent, en effet, des traces ^hippurites et des dicrates ; mais ceux de

Villefranche sont rangs dans le terrain de transition
,
bien qu'ils soient cr-

tacs comme les autres.

" A Saint-Martin, dans le haut de la valle de la Gly, M. Dufrnoy a

vu le granit pntrer en filons dans le calcaire crtac devenu dolomi-

tique. Prs de [jesquerde ,
dans la mme valle

, j'ai
vu de nombreux filons

et veines de granit pntrer immdiatement dans ce calcaire, et, de plus,

deux gros blocs calcaires tombs dans le granit fluide, qui les a empts,
et qui s'est panch dessus comme une lave. Je dpose deux chantillons

sur le bureau ; i un morceau de calcaire avec la pointe de la veine de

granit qui l'a pntr; a" un fragment d'un des blocs sur lesquels le granit

a coul, qui prsente les deux roches soudes ensemble.

Vers le centre des Pyrnes, dans les valles de la Garonne, de Lauron
,

d'ture, etc., o se trouvent de grandes masses de granit recouvertes par
le terrain de transition, de nombreux fragments, plus ou moins arrondis,

de cette roche platonique sont englobs dans les roches arnaces de ce

terrain.

Voici donc
,
dans les Pyrnes ,

deux ruptions granitiques d'poques
bien diffrentes; l'une antrieure au terrain de transition, et l'autre post-
rieure au calcaire hippurites du terrain crtac.

Des masses quartzoferrugineuses, fort remarquables, accompagnes de

gypse et de dolomies, ont coul la manire des laves, en traversant le

terrain crtac et le granit rcent. Ces masses, identiques avec celle de

Ghiseuil, dcrite dans mon Mmoire sur les montagnes sparant la Loire

de la Sane, offrent de grandes analogies gologiques avec les ophites,

qui, suivant M. Dufrnoy, ont fait ruption au commencement de l'poque

actuelle, et, dans le voisinage de nos masses quartzoferrugineuses, les terrains

tertiaires les plus rcents sont disloqus.
Dans mon Mmoire, j'ai

dduit plusieurs consquences importantes des

nombreux faits qui y sont exposs; j'ai surtout insist sur ces deux points :
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Que les ruptions granitiques commences ds les premiers temps de la

consolidation de la crote terrestre
,
ont continu jusqu'aprs le dpt du

terrain crtac; que les roches ignes venues ensuite, jusqu'aux laves de

nos volcans, tant composes des mmes lments que le granit, il en rsulte

que toutes ces roches ont une mme origine. D'aprs le beau travail de

M. Gordier sur la temprature de la terre, et la considration que les dislo-

cations qui prcdent encore maintenant les ruptions volcaniques ne

s'tendent jamais sur un trs-grand espace, je me crois autoris conclure

que tous les phnomnes plutoniques dont la crote de notre plante pr-
sente de si nombreuses traces, ont pour origine une couche fluide, peu

paisse, situe une profondeur de moins de loo kilomtres, qui s'tend sous

toute la crote solide.

" Les ruptions de toutes les roches plutoniques, jusqu'aux laves actuelles ,

sont le rsultat de la pression que la crote solide exerce sur la masse fluide

intrieure, ainsi qu'il est actuellement admis presque gnralement. "

iIflIfOIRES PRSENTS.

PHYSiQtTE. Recherches exprimentales sur l'lasticit des corps

plusieurs axes ; par M. A. BAUDaiMONi.

(Eenvoi la Section de Physique.)

K L'tude de la structure des corps est, sans aucun doute, une des plus

intressantes auxquelles on puisse se livrer. On connat les relations remar-

quables qu'elle prsente avec les formes qu'ils peuvent affecter par la cristal-

lisation ;
on sait qu'elle est intimement lie l'action qu'ils exercent sur la

lumire et la chaleur ,
et qu'elle est en rapport immdiat avec leur lasticit.

Toutefois cette dernire tude est peine bauche, et laisse entrevoir la pos-

sibilit d'tre approfondie davantage. Il est minemment probable que, si la

structure la plus intime des corps tait mieux connue
,
on trouverait sans

difficult
,
en oprant par synthse ,

la solution de problmes fort difficiles

en apparence ,
et que les gomtres ne peuvent aborder que par l'analyse la

plus profonde.
Il rsulte d'une premire srie de recherches qui fait l'objet du Mmoire

que je soumets aujourd'hui au jugement de l'Acadmie :

.. 1. Que la formule d'Euler n'est applicable aux vibrations des lames

lastiques encastres une extrmit que dans des limites assez troites;

2. Qu'elle s'carte d'autant moins de la ralit, que l'on opre sur des

lames plus minces;
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3. Que les lames lastiques, formes de substances plusieurs axes, se

comportent de la mme manire que celles tires de substances homognes ,

au point de vue de l'application de cette formule;

4- Q"6 , pour obtenir des rsultats comparables ,
il importe d'oprer

sur des lames suffisamment minces, et de leur faire rendre des sons compris
dans des limites trs-resserres, et mme de ne faire usage que d'un seul son

quand cela est possible.

En partant des principes qui viennent d'tre dduits de l'exprience, il

m'a t possible de dterminer exprimentalement la loi de la distribution

de l'lasticit dans les corps plusieurs axes rectangulaires ,
et mme dans

des plaques prsentant des axes obliques, pourvu que ces axes soient gaux.
Cette dernire tude, qui est termine, et dont j'aurai l'honneur de soumettre

trs-prochainement les rsultats au jugement de l'Acadmie, a pu tre appli-

que divers corps cristalliss
,
et enfin il m'a t possible de construire

artificiellement des verges et des plaques lastiques se comportant comme
celles qui sont cristallises ,

et qui peuvent rendre quelques services l'ensei-

gnement, attendu qu'il est presque impossible de se procurer des plaques
cristallines d'une grande dimension.

PHYSIQUE. Etudes de photomtrie lectrique (quatrime Mmoire);
par M. A. Massox. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Section de Physique.)

Depuis quelques annes, j'ai entrepris la solution de plusieurs questions

relatives l'lectricit; et ce travail, dans lequel je crois tre arriv la

connaissance de la cause de la lumire lectrique, termine la premire srie

de mes recherches.

Dans mes prcdentes communications, j'ai montr que l'intensit

lumineuse d'une tincelle lectrique tait toujours dans un rapport simple et

dfini avec la quantit d'lectricit qui lui donnait naissance
;
il me restait

trouver par quelles transformations le mouvement lectrique se change en

vibrations lumineuses ou calorifiques, et j'ai atteint le but que je m'tais pro-

pos par une tude approfondie de la constitution intime de l'tincelle

lectrique dans toutes les circonstances de sa production.

J'ai repris, en les compltant, les expriences de Frauenhofer et de

M. Wheatstone sur le spectre de la lumire lectrique ;
dans toutes mes

expriences j'ai employ, pour produire une tincelle bien dfinie, un

condensateur associ un lectromicromtre, et j'observais cette tincelle
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travers un prisme trs-rfringent en flint plac sur un goniomtre de

M. Babinet.

Etincelle lectrique dans l'air. L'tincelle lectrique obtenue dans

l'air donne un trs-beau spectre sillonn par une multitude de raies bril-

lantes, dont l'intensit est quelquefois si grande, qu'on ne distingue plus leurs

couleurs et qu'elles apparaissent comme des raies blanches excessivement

vives sur un fond color. Le nombre des raies et leurs positions changent
avec la nature des piles de l'tincelle. J'ai employ du charbon, du zinc, du

cadmium, de l'antimoine, du fer, du cuivre, du laiton et du plomb.
J'ai mesur les dviations de toutes les raies contenues dans les spectres

des tincelles tires de ces diverses substances, et
j'ai reproduit fidlement

ces mmes spectres au moyen d'une chambre claire adapte la lunette du

goniomtre.
Les raies des spectres de la lumire lectrique sont parfaitement fixes et

indpendantes de l'intensit de l'tincelle. Dans tous les spectres, il y a quel-

ques raies communes; j'en ai fix quatre principales.

J'ai pu employer les raies fixes du spectre lectrique pour dterminer

les indices de rfraction et de dispersion de plusieurs substances, et je me
suis assur que la lumire lectrique jouit de toutes les proprits de la

lumire naturelle.

tincelle lectrique dans l'air rarfi. Lorsqu'on produit une tin-

celle lectrique dans l'air rarfi au moyen de la machine pneumatique, la

couleur de la lumire est rouge pourpre, au moins pour une certaine inten-

sit de courant, et dans ce cas on voit disparatre l'iniensit des raies et des

couleurs du spectre; lorsque la dcharge lectrique est faible, on aperoit
encore des raies brillantes sur un fond entirement obscur: vu sans la lunette,

le spectre offre toutes ses couleurs et ses raies brillantes. Ainsi , l'intensit

prs, les phnomnes sont indpendants de la densit de l'air.

tincelle dans le vide baromtrique. Dans des tubes termins par

des fils de platine et dans lesquels j'avais obtenu un vide baromtrique par-

fait, j'ai pu faire passer la dcharge d'un condensateur, et
j'ai

observ les

phnomnes si bien dcrits par Davy, c'est--dire une lumire ple, blanche

et phosphorescente. Le spectre de cette lumire est trs-faible, et prsente
encore des raies brillantes sur nu fond obscur.

" J'ai reconnu dans ces expriences sur la lumire lectrique que les

courants d'induction ou les extra-courants produits par des appareils d'une

grande puissance ne se partageaient jamais dans le vide baromtrique,

quoiqu'ils puissent exciter de la lumire dans le vide ordinaire. Je me suis
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assur, en outre, qu'il existait toujours une longueur de tube vide capable
de s'opposer la dcharge d un condensateur.

" Ces expriences, qui confirment des observations dj anciennes que

l'ai eu rhonneur de communiquer l'Acadmie, montrent que le mouve-

ment lectrique serait impossible dans le vide absolu, et que, dans le vide

de nos appareils, il existe toujours de la matire pondrable, dont la na-

ture et la densit influent sur la tension ncessaire la production du cou-

rant et de la lumire.

De la lumire lectrique dans les gaz. J'aurai l'honneur de commu-

niquer bientt l'Acadmie un travail complet sur l'intensit de la lumire

lectrique dans diffrents gaz. Je ne parlerai aujourd'hui que de l'hydro-

gne, le seul que j'aie compltement tudi en ce moment, cause des r-
sultats inattendus qu'il fournit.

L'hydrogne possde le mme pouvoir inducteur et la mme rsistance

l'explosion que l'air atmosphrique, et cependant, si l'on observe la lu-

mire lectrique produite dans ce gaz, sous la pression ordinaire, on la

trouve identique celle qu'on obtient dans le vide; l'tincelle dans l'hydro-

gne est, en effet, d'un rouge pourpre et trs-faible. Le spectre produit par
cette lumire est sillonn de raies brillantes dont la plus remarquable est la

raie rouge. Mais ces raies sont trs-ples, et l'on aperoit peine le rouge du

spectre, les autres couleurs tant trop faibles.

Nous voyons, par ces rsultats, que l'intensit de la lumire lectrique

dpend, pour un mme courant, de la nature du gaz.

De la lumire lectrique dans les liquides. J'ai produit des tincelles

dans des liquides de nature trs-diverse : essence de trbenthine, eau,

alcool et ther. Vues travers le prisme, ces tincelles donnent de trs-beaux

spectres dont les couleurs sont bien nettes et trs-intenses, mais il y a absence

complte de raies brillantes.

" Les expriences de Savary, sur l'aimantation par les courants produits
dans l'air rarfi, l'action des aimants sur la lumire obtenue l'aide des cou-

rants voltaques ,
donnent un grand appui aux conclusions suivantes de mes

travaux sur la photomtrie lectrique.

1. Les courants lectriques ne peuvent se propager dans le vide absolu.

" 2. La lumire lectrique est toujours produite p ar un courant qui ,
se

propageant travers et par la matire pondrable, l'chauff de la mme
manire et suivant les mmes lois qu'un courant voltaque chauffe et rend

lumineux un fil mtallique.

C. R., i85oj a" Semeure. (T. XXXI, N 27) I I7
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L'tat -des corps (solide, liquide ou gazeux) ue modifie en rien l'action

dynamique de l'lectricit.

" 3". Les raies brillantes des spectres lectriques sont dues des particules

enl eves aux ples, au moment de l'explosion. Ces particules prennent la tem-

prature du milieu qui propage le courant et s'illuminent de mme que les

molcules de charbon dposes dans la flamme d'une bougie ou du gaz d'-

clairage.

" 4"- Les aurores borales doivent tre attribues des courants d'une

grande intensit situs dans les rgions sup/ieures de notre atmosphre.

On trouvera encore, dans ce Mmoire, quelques expriences sur l'ac-

tion magntique exerce par les courants travers le vide.

" J'ai constat qu'une aiguille d'acier, place dans le vide baromtrique,
s'aimante aussi fortement qu'une mme aiguille place dans l'air, ce qui ta-

blit une grande diffrence entre 1 mouvement lectrique qui produit les

courants et 1 a propagation de l'action transversale de ces mmes courants.

CHIMIE ORGANIQUE. Nouvelles observations sur les transformations

que la chaleur fait prouver aux acides tartrique et paratartrique ;

par M. E. Fremy. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Thenard , Chevreul, Pclouze.)

.. Eu examinant, il y a quelques annes, l'action que la chaleur exerce

surles acides tartrique et paratartrique, j'ai
reconnu que ces acides, avant

de donner des corps pyrogns, perdent successivement leur eau d'hydrata-

tion et produisent une srie d'acides nouveaux qui diffrent des premiers par

leurs proprits gnrales et leur capacit de saturation. J'avais vu en outre

que les acides ainsi modifis par la chaleur, rgnraient les corps primitifs

lorsqu'on les mettait en contact avec l'eau. Ces observations m'avaient con-

duit comparer les modifications des acides tartrique et paratartrique

celles (jue
l'acide phosphorique prouve lorsqu'on le soumet l'action de la

chaleur.

" Dans ces derniers temps ,
MM. Laurent et Gerhardt, ayant repris mon

travail, sont arrivs des rsultats qui diffrent sur plusieurs points de ceux

que j'avais trouvs. L'habilet bien connue des chimistes que je viens de citer
,

l'importance incontestable qui s'attache toutes les juesiions relatives aux

phnomnes de saturation ,
et enfin l'intervention d'un illustre physicien dans

une discussion parement chimique, m'imposaient le devoir d'examiner avec
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le plus grand soin la valeur des objections qui m'taient faites. Aprs avoir

rpt toutes les expriences dcrites par MM. [juurent et Gerhardt, et sou-

mis mon premier travail une rvision complte, j'ai acquis la conviction

que les critiques de ces chimistes ne sont pas fondes :
j'ai essay de les rfu-

ter dans le Mmoire que je prsente aujourd'hui.
> Pour ne pas abuser des moments de l'Acadmie, je me contenterai de

lui soumettre les conclusions de mou travail
,
en me rservant de donner dans

mon Mmoire tous les dtails qui permettront aux chimistes d'apprcier
l'exactitude de mes expriences.

Les faits qui sont consigns dans mon Mmoire me permettent de poser

les conclusions suivantes :

1. Les acides tartrique et paratartrique soumis l'action de la chaleur,

avant de produire des corps pyrogns, forment chacun trois acides qui dif-

frent des acides primitifs par leurs proprits gnrales, leur eau d'hydra-

tation, leur capacit de saturation , et qui rgni'ent en prsence de l'eau les

acides primitifs.

J'ai donc confirm, dans cette premire partie de mon travail, mes

observations prcdenlcs, et je crois avoir prouv que MM. Laurent et

Gerhardt, qui oui chang, il est vrai, le nom des acides que j'ai dcouverts,

n'ont apport, dans l'ensemble des faits qui caractrisent la distillation de

1 acide tartrique, aucun changement important.
>' 2. Le but principal du Mmoire de MM. Laurent et Gerhardt tait d'-

tablir que les modifications que j'attribuais des pertes d'eau
,

taient dues

de simples changements isomriques ,
et que l'eau d'hydratation tait sans

influence sur la capacit de saturation des acides.

Pour que cette thorie ft admissible, il faudrait qu'elle ft appuye sur

des analyses et des observations prcises, or toutes les analyses, toutes les

observations que j'ai faites se trouvent eu contradiction avec l'hypothse de

MM. Laurent et Geihardt.

Ainsi les modifications des acides tartrique et paratartriqUe qui ont de

l'influence sur la capacit de saturation
,
se dterminent entre 170 et 1^5 de-

grs. A cette tempratui'e , ces acides laissent dgager des quantits d'eau

qui augmentent avec les modifications produites; les acides modifis revien-

nent au contraire leur premier tat lorsqu'on leur rend l'eau que la chaleur

leur a fait perdre; enfin, si l'on soumet l'analyse lmentaire les acides

modifis, on reconnat qu'ils diffrent des acides primitifs par les lments

de l'eau. Je ne comprends pas qu'en prsence de tous ces faits, on puisse

117..
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nier Tinfluence de l'eau sur les modifications des acides tartrique et paratar-

trique.

3, MM. Laurent et Gerhardt ont voulu apprcier par la balance la

perte d'eau que l'acide tartrique prouve lorsqu'on le chauffe 170 defjrs :

je suis tonn que des observateurs aussi exercs n'aient pas reconnu que
l'acide tartrique, chauff 170 degrs, ne dgage pas seulement de leau ,

mais encore un acide volatil qui donne au liquide distill une saveur acide

presque insupportable.

Je suis donc oblig de contester l'e.xactitude de toutes les observations

de MM. Laurent et Gerhardt qui se rapportent la dtermination de l'eau

dgage par l'acide tartrique et la production de ces phnomnes de

trempe , c'est--dire de changements de proprits sans perte de poids ,
dont

il est souvent question dans leur Mmoire, parce qu' la temprature de

170 degrs et mme au-dessous, l'acide tartrique perd de l'eau et une partie
de sa propre substance.

>) 4"- Quant aux transformations qui ont t obtenues en prsence d'iuie

petite quantit d'eau ajoute l'acide tartrique fondu . dans le but de d-
montrer que la perte d'eau n'tait pas la cause des modifications produites,

je prouve au contraire, dans mon travail, en m'appuyant sur des observa-

tions nombreuses, que l'eau ajoute dans les circonstances indiques par
MM. Laurent et Gerhardt ne s'oppose pas au.\ phnomnes de dshydra-
tation.

5". Sans vouloir insister sur des dtails analytiques qui ne pourraient
trouver place dans cet extrait, je dirai cependant que j'ai

confirm la capa-
cit de saturation des acides que j'ai tudis dans mon premier Mmoire, et

qu'il m'est impossible d'admettre avec MM. Laurent et Gerhardt que l'on

puisse prparer un tartralate de chaux pur en versant de l'alcool dans une

liqueur qui tient en dissolution quatre ou cinq substances diffrentes; le sel

visqueux qui se prcipite doit retenir ncessairement une certaine propor-
tion des corps trangers contenus dans la dissolution :

je
crois donc que ces

chimistes ont souvent analys des sels impurs, et que c'est ainsi qu'il faut

expliquer les diffrences qui existent entre leurs rsultats analytiques et ceux

que j'avais obtenus prcdemment.
En rsum, aprs avoir constat par des analyses lmentaires et des

observations nouvelles que les modifications des acides tartrique et paralai-

trique sont toujours accompagnes d'un dgagement d'eau, et qu'elles se d-
truisent successivement mesure que les acides modifis reprennent l'eau
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que la chaleur leur a fait perdre, je viens avancer de nouveau que l'eau

exerce de l'influence sur la capacit de saturation de certains acides orjja-

niques, et que les modifications des acides tartriqueet paratartrique ne sont

pas dues uniquement des changements isomriques.

CHIMIE. Recherches chimiques sur l'or; par M. E. Fremy. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreul, Pelouze.
)

L'or est de tous les mtaux faciles purifier celui que les chimistes ont

le moins tudi; la srie d'oxydation de ce mtal est videmment incom-

plte, et les composs que les oxydes d'or peuvent former avec les acides et

les alcalis sont peine connus.

L'tude chimique de l'or prsente cependant un grand intrt; on .sait

que ce mtal, semblable l'arsenic, au bore et au silicium, tend surtout

former des acides en s'unissaiit l'oxygne.

Avant de soumettre un nouvel examen les principaux composs de

l'or, tels que les chlorures, le pourpre de Cassius, l'or fulminant, etc., j'ai

pens qu'il tait important d'tudier d'abord les combinaisons des oxydes
d'or avec les alcalis qui sont employes actuellement en si grande quantit
dans la dorure par voie humide : c'est le rsultat de ces premires recher-

ches que j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui l'Acadmie.

Le protoxyde d'or Au* O dont
j'ai

vrifi la formule, se dcompose,
comme on le sait, lorsqu'on le soumet l'action des alcalis, et se transforme

immdiatement eu or mtallique et en aurate alcalin; cet oxyde se comporte
comme le protoxyde d'tain qui se ddouble, sous l'influence d'un excs de

potasse, en tain et en acide stannique : il est donc impossible d'obtenir des

combinaisons d'alcalis et de protoxyde d'or.

" Les aurates sont, au contraire, faciles produire; jai pu dterminer

leur composition et les tudier avec soin.

> Je prpare l'acide aurique en faisant bouillir le perchlorure d'or avec

de la potasse en excs ; lorsque la liqueur s'est en partie dcolore, je prcipite
l'acide anriquepar de l'acide sulfurique : pour purifier l'acide aurique, je le

fais dissoudre dans de l'acide azotique concentr; je prcipite cette dissolu-

tion par l'eau, et je lave l'acide aurique jusqu' ce que la liqueur ne contienne

plus d'acide azotique.

L'acide aurique ainsi obtenu est insoluble dans les oxacides et mme
dans l'acide fluorhydrique; il se dissout, au contraire, dans les acides

ehlorhydrique et bromhydrique.
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i> L'acide aurique se combine immdiatement la potasse et la soude :

ces dissolutions , vapores dans le vide, laissent dposer des aurates de

potasse et de soude cristalliss.

L'aurate de potasse, que j'ai
surtout tudi, cristallise en petites houppes

soyeuses; il est Irs-soluble dans l'eau: cette dissolution est colore en jaune

et pisente une raction alcaline. Ce sel se dcompose au-dessous du rouge
et donne de l'or mlallique, du peroxyde de potassium et un dgagement

d'oxygne.

L'analyse de l'aurate de potasse m'a permis de dterminer l'quivalent

de l'acide aurique et la composition gnrale des aurates.

Il rsulte de mes analyses que l'aurate de potasse a pour formule

KO, Au O', 6 HO.

Dans les aurates neutres, le rapport de l'oxygne de l'acide l'oxygne de

la base est donc comme 3 ". i.

On peut, avec l'aurate de potasse, prparer par double dcomposition
tous les autres aurates mtalliques qui sont insolubles

;
ces aurates se dissol-

vent quelquefois dans un excs de prcipitant : ainsi l'aurate de oliaux est

trs-soluble dans le chlorure de calcium.

L'aurate de potasse peut former un bain de djrure lectrique, mais il

ne peut tre employ pour dorer par le procd dit au tremp. Dans la do-

rure au tremp, par les procds de MM. Elkington et de Ruolz, il est donc

probable que le compos d'or qui se forme par la raction du bicarbonate

alcalin sur le chlorure d'or
,
n'est pas de l'aurate de potasse.

> La raction de l'aurate de potasse sur le sulfite de potasse prsente un

vritable intrt.

Quand on verse du sulfite de potasse dansMe l'aurate de potasse, il se

prcipite aussitt un sel jaune qui cristallise en longues aiguilles satines; j'ai

donn ce sel le nom 'aurosulfite de potasse; il peut tre reprsent dans

sa composition par la formule suivante :

Au O', (SO* / + 5
(
KO

,
SO

) -f- 5 HO.

Kn admettant cette formule, on considrait ce sel comme rsultant de la

combinaison du sulfite de potasse et du sulfite neutre de peroxyde d'or; mais

toutes les ractions de ce singtdier compos tendent prouver que l'or,

l'oxygne et le soufre s'y
trouvent dans un tat d'arrangement qui ne s'accorde

pas avec la formule prcdente.
'1 II est difficile d'admettre, en effet, que l'acide aurique, qui ne se com-
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bine pas aux oxacides et qui fonctionne lui-mme Comme un vritable acide,

vienne s'unir prcisment avec l'acide sulfureux qui le rduit avec tatit de

facilit. De plus, dans ce nouveau sel, les ractions principales de l'acide

aurique se trouvent entirement dissimnles.

Il est mieux de reprsenter l'aurosulfite de potasse par la formule

ROjAu^'O' -+-4 [KO, (SO*)=], 5H0;

on voit que ce sel serait produit, d'aprs cette nouvelle formule, par la com-

binaison de I quivalent d'aurate de potasse avec 4 quivalents de bisulfite

de potasse.

" En consultant, du reste, le mode de production, les proprits et la

composition de l'aurosulfite de potasse, je suis port considrer ce sel

comme rsultant de la combinaison de la potasse avec un acide ternaire

form d'or, de soufre et d'oxygne et le rapprocher, par consquent, des

composs que j'ai obtenus en mettant en contact les sulfites et les azotites, et

que j'ai dsigns sous le nom de sels sulfazots; l'or remplacerait l'azote qui
existe dans les sels sulfazots.

" L'aurosulfite de potasse, semblable aux sels sulfazots, ne peut tre con-

serv qu' l'tat sec ou dans des liqueurs alcalines; ds qu'on le mot dans

l'eau pure, il dgage de l'acide sulfureux, et laisse dposer bientt de l'or

mtallique : les acides le dcomposent immdiatement.
" Sous l'influence de la chaleur, les dissolutions d'anrosulfite de potasse

donnent un dpt d'or trs-brillant et adhrent. L'aurosulfite de potasse

prendra de l'importance lorsque je dmontrerai que d'autres sels mtalliques

peuvent, comme l'aurate de potasse, se combiner avec les sulfites pour
former des composs ayant une certaine analogie avec les sels sulfazots.

" Tels sont les faits principaux consigns dans le Mmoire dont je viens

.
de lire un extrait l'Acadmie; dans une prochaine communication, j'exa-
minerai si l'or peut, en se combinant avec l'oxygne, former, comme on l'a

avanc, une base salifiable ayant pour formule Au* O* et un acide plus

oxygn que l'acide aurique.

PHYSIQUE. Stroscope de M. Bievrster, excut par M. Doboscq.

M. Brewster
, pendant son sjour Paris, a confi M./. Duboscq- Soleil

un des modles de son nouveau stroscope en l'autorisant le reproduire.
Cet appareil, que nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acad-

mie, consiste en une bote de forme rectangulaire, dont les faces sont lg-
rement inclines entre elles : le sommet tronqu de cette espce de pyramide
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porte deux petites lunettes ud tirage, dans chacune desquelles est adapte
la moiti d'une lentille convergente de o>,i8 de foyer. Ces deux demi-len-

tilles sont tournes de manire mettre en regard leur bord tranchant.

> Pour se servir de l'appareil, on place dans le fond de la bote une carte

ou plaque daguerrienne portant deux figures, dont chacune reprsente l'ob-

jet qu'on se propose de voir en relief: mais ces deux figures diffrent lg-
rement l'une de l'autre, parce qu'elles ont d tre prises sous l'angle qui
convient la vision de chaque il considr isolment. Sous l'influence des

deux demi-lentilles
,
les rayons partis des images relles sont dvis et arri-

vent chaque il dans une direction telle, que l'observateur ne voit plus
ces images dans leur vritable position ,

mais aperoit dans l'intervalle qui
les spare une image nouvelle rsultant de leur superposition , et offrant le

relief de l'objet lui-mme.

Pour bien faire l'exprience, on regarde d'abord d'un seul il, et, au mo-
ment o l'on ouvre l'autre, le relief se prononce d'une manire frappante. Ce
relief est mme quelquefois exagr quand les images daguerriennes ont t

prises de trop prs.
" En colorant avec des couleurs complmentaires les images dans les par-

ties qui se correspondent, l'image unique apparat incolore ou colore de

l'une ou l'autre nuance
,
suivant que les images composantes sont claires

galement ou ingalement.
>i Cet ingnieux appareil peut servir tudier une foule de phnomnes

qui se rattachent la physiologie de la vision.

Cet appareil est renvoy l'examen d'une Commission compose de

MM. Pouillet, Babinet, Regnault.

M. Nero-Decous soumet au jugement de 1 Acadmie une Note contenant

l'indication de quelques-uns des rsultats auxquels il est arriv dans ses re-

cherches sur la divisibilit des nombres.

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet.)

CORRESPOIVDANCE.

M. le Ministre de la Marine prie l'Acadmie de vouloir bien prparer

pour M. le capitaine d'artillerie de marine Lapejrre, qui vient d'tre nomm
rcemment commandant particulier de Nossib (l'un de nos tablissements

du canal de Mozambique), des instructions assez prcises et assez dtailles
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pour que cet officier puisse faire, pendant son sjour dans ce pays, des

observations utiles au progrs de la science.

Une Commission, compose de MM. Arago, de Jussieu, lie de Beau-

mont, Geoffroy-Saint-Hilaire, Duperrey, Regnault et Rayer, est invite

prparer les instructions demandes, et aies prsenter le plus piomptement
possible l'Acadmie, le dpart de M. Lapeyre tant annonc comme trs-

prochain.

M. le Directeur de l'Adjhinistratioiv des Douanes adresse pour la biblio-

thque de l'Institut, lei trois documents suivants que vient de publier cette

Administration : i le tableau gnral du mouvement du cabotage pendant
l'anne 1849; ^ '^ tarif des droits de navigation et des droits sanitaires; 3 un

second supplment au tarif officiel des douanes.

M. HiND adresse ses remercraents l'Acadmie, qui, dans la sance du

16 dcembre, lui a dcern un des prix d'Astronomie donns en i85o.

M. DuHEAU de la Malle communique une Note sur le bl germ et mouill

de i85o.

M. Millou
,
dans les derniers Comptes rendus, a tabli que dans le bl

mouill et germ du dpartement du Nord, l'corce seule avait souffert, que
le noyau du grain, qui donne la farine

,
est rest intact.

" La moiti des bls
,
dans l'Orne

,
ont t mouills et ont germ en 1 85o.

Le prix de l'hectolitre tait, sur les marchs, de 7 fr. 5o c. pour le premier;
de i3fr. 5o c. pour le deuxime, rcolt sec.

Les boulangers, allchs par le bas prix du premier bl, ont ml d'a-

bord Yj , puis -j^^, puis |, puis j ,
enfin | ,

et le pain est rest de mme qua-

lit, et ils font un bnfice qui devrait se partager avec le fermier, s'il tait

connu, et si la diffrence entre le bl germ et le bl rcolt sec dimi-

nuait un peu.

Aujourd'hui, i" janvier, le prix du bl non mouill est de 6 fr. 5o c.

6 fr. 75 c.

1) Le bl mouill non germ, 6 francs, au march de Mortagne, dpar-
ment de l'Orne. Les qualits infrieures n'ont pas t vendues.

Quant au poids et au rendement du grain par demi-hectolitre :

Grain. Farine. Pain.

Bl non mouill 78 livres demi-hectolitre 58 livres 70 livres

Bl mouill non germ. 72 5i 63

Bl germ et mouill. . 68 44 ^^

C. a., i85o, a"" Semestre. (T. XXXI, No27.}^f JJ '-iK 'O' i.y r.j 1 18
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M. Balard prsente, au nom de l'auteur M. Figuier, agrg prs de l'cole

de Pharmacie de Montpellier , un Mmoire sur le dosage du brome.

L'auteur emploie ce dosage une solution titre de chlore dont il verse

peu peu dans la liqueur analyser une proportion suffisante pour que l'af-

fusion d'une nouvelle dose de chlore ne dveloppe plus de teinte jaune dans

la liqueur saline pralablement dcolore par l'buUition. Il s'est assur, par
des expriences directes opres sur des solutions contenant des quantits d-
termines de bromure, que ce procd tait exact. Il rsulte de ce travail,

entre autres, que la quantit de brome contenue dans l'eau de la mer Mdi-
terrane est moindre qu'on ne l'avait admis dans des analyses rcentes, et en

dosant la quantit d'argent contenue dans le mlange de chlorure et de

bromure d'argent prcipit de l'eau de mer.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. Extrait d'une Lettre de M. Bence Jones, mdecin
de l'hpital Saint-Georges, Londres, M. Regnault, sur les modifica-

tions qu'prouvent les sels ammoniacaux en traversant l'conomie ani-

male.

Dans les Philosophical Transactions pour l'anne i85o, j'ai
annonc

que le tartrate ammonique avait, sur l'acidit de l'urine, une action tout

lait diffrente de celle du tartrate potassique, et que de fortes doses de car-

bonate ammonique ne diminuaient pas l'acidit de l'urine.

Je trouve que le tartrate ammonique, l'hydrochlorate ammonique, le

carbonate ammonique et l'ure, en passant travers le corps, sont en

partie convertis en acide nitrique , qui peut tre dmontr dans l'urine

aprs la distillation.

" Le meilleur mode d'exprience est de prendre 20 3o grains d'hydro-

chlorate ammonique; l'urine, passe trois heures aprs, contiendra de l'a-

cide nitrique.

PHYSIQUE. Explication propose pour le phnomne de l'endosmose;

par M. Barreswil.

Si l'on prend un tube en U, si dans ce tube on verse de l'alcool, puis

que, dans une branche, on introduise un papier mouill, et que, dans l'autre,

on suspende un morceau de chaux
,

il arrivera que le papier seia sch par

l'alcool, 'qui ,
son tour, hydratera la chaux, et que, finalement, les choses

paratront se passer de la mme manire que si l'eau du papier traversait la

couche d'alcool pour se rendre la chaux.

" Gela pos, si, la place de l'alcool
,
ou met une vessie, si l'on substitue

au papier mouill une colonne d'eau, et la chaux une colonne d'alcool con-
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ceutr ; comme les trois corps nouveaux possderont des proprits rcipro-

quement analogues celles des corps prcdents, les choses devront se passer
comme prcdemment.

>' L'eau devra hydrater la vessie (comme, dans l'exprience prcdente,
elle hydratait l'alcool), l'alcool devra dshydrater la vessie (comme, dans

l'exprience prcdente, la chaux dshydratait l'alcool); consquemment ,

l'eau devra passer travers la vessie pour aller se mler l'alcool ;
il y aura

endosmose.

Cette manire d'envisager le phnomne de l'endosmose m'a donn l'ex-

plication de faits nombreux, naturels ou d'exprience, que je vous deman-
derai la permission de vous exposer, si cette premire communication vous

parat de quelque intrt.

PHYSIQUE. Sur laforce qui soutient les liquides distance au-dessus des

surfaces chauffes. (Note de M. Person.)

Dernirement, dans un Rapport sur un travail de M. Boutigny, M. Ba-

binet a paru penser que c'tait la force rpulsive de la chaleur qui soutenait

les liquides distance au-dessus des surfaces chauffes; seulement, comme
la force dans ce cas aurait un mode d'action peu connu

,
il engage l'auteur

l'tudier encore.

En 1 842 ,
dans un Mmoire insr en extrait dans les Comptes rendus,

j'ai admis que les liquides taient soutenus par leur vapeur, qui peut bien

acqurir une certaine tension , puisqu'elle est surchauffe dans un espace

troit, d'o elle se dgage par des ouvertures plus petites que la surface qui
la produit. Je me fondais particulirement sur deux raisons : 1 avec un ap-

pareil que j'avais imagin, je constatais un intervalle sensible entre le li-

quide et la surface, une fraction trs-apprciable de millimtre : la force

rpulsive de la chaleur, comme les autres forces molculaires, ne se mani-

feste qu' des distances insensibles, doue c'est par une autre force que le li-

quide doit tre soutenu; 2" les liquides se soutiennent d'autant plus facile-

ment, qu'ils sont plus volatils, c'est--dire qu'on n'a pas besoin de chauffer

autant pour l'ther que pour l'eau
, pour l'eau que pour l'acide sulfurique, etc.

D'ailleurs, d'aprs les expriences mmes de M. Boutigny, la temprature
de la surface doit toujours tre plus leve que celle oii la vapeur a une force

gale la pression atmosphrique.
> Admettons que ces raisons ne soient que des probabilits , je dis que

l'opinion contraire n'a galement que des probabilits pour elle. L'exp-
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rience si curieuse de M. Boutip,ny, o le liquide est soutenu au-dessus d'une

capsule crible de trous, ne dcide pas la question. Les ouvertures, il est

vrai, diminuent la force de la vapeur en lui donnant passage; mais comme
avec elles on est oblig de chauffer plus fortement, il est possible que la ten-

sion soit encore suffisante pour soutenir le liquide, d'autant mieux qu'uii

demi-millime d'atmosphre suffit pour cela. L'exprience a le dfaut de

diminuer la fois la force de la vapeur et la force rpulsive de la chaleur.

J'ai imagin une disposition o la force de la vapeur est seule diminue.

Mais ici, pour abrger, j'indiquerai seulement l'exprience qui me parat
trancher le plus nettement la question. Que voulons-nous voir? si la vapeur

comprise entre la surface et le liquide a la force de soutenir celui-ci. Le

moyen le plus direct, c'est d'tablir un manomtre en communication avec

cet espace qui contient la vapeur. J'ai employ pour cela diffrents dispo-

sitifs; le plus simple est un tube de vorre en S, dont l'extrmit infrieure

traverse verticalement le liquide et vient s'appuyer sur la capsule. Des

crans tant convenablement disposs, on constate dans les deux branches

suprieures du manomtre, une diffrence permanente de niveau gale

l'paisseur du liquide. Si l'on opre dans un creuset, pour avoir une pais-

seur d'eau de 3 4 centimtres, on a aussi 3 4 centimtres pour la dif-

frence de niveau. En un mot, la pression sous le liquide est prcisment ce

qu'elle doit tre pour le soutenir, et il n'est pas plus ncessaire ici de re-

courir une force occulte, que dans le cas des pompes aprs l'exprience

de Toricelli.

>' L'orifice du manomtre peut avoir a 3 millimtres, quand la cap-

sule n'a pas d'ouvertures; mais s'il y en a, il doit tre plus troit, afin de

pouvoir se placer entre deux, car c'est l seulement que la vapeur peut

prendre une certaine tension. Il n'y a pas, d'ailleurs, s'tonner de ce que le

liquide soit soutenu tout entier, quoique la pression s'exerce seulement en

quelques points, plusieurs millimtres de distance entre eux; c'est videm-

ment un effet de l'adhrence des molcules d'eau entre elles; c'est le cas de

la petite colonne d'eau qui reste l'extrmit d'un tube ouvert
, quoiqu'elle

ne soit soutenue que par con contour.

L'Acadmie reoit communication d'une Lettre annonant que l'Institut

a t appel par testament , conjointement avec l'cole de Mdecine de

Paris, hriter des biens de feu M. Josse, n Rennes, et mort en f-

vrier 1846, Port-Louis de Maurice.

(Renvoi la Commission centrale administrative, qui examinera s'il y a lieu

accepter cet hritage. )
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M. DE LA Roquette, secrtaire gnral de la Commission centrale de la

Socit de Gographie, transmet un exemplaire du Rapport adress au
directeur de l'Observatoire de Washington par M. Walsh, lieutenant de la

marine des Etats-Unis, sur des courants marins infrieurs, dont l'existence

a t reconnue au moyen de sondages dans lesquels on est parvenu des

profondeurs qui excdent de beaucoup toutes celles qu'on avait atteintes

jusqu' prsent.
Ce document, que M. de la Roquette adresse l'Acadmie comme ap-

partenant des questions qui sont plutt du ressort de la physique du

globe que de la gographie proprement dite, est renvoy l'examen de

TVl. Duperrey, qui en fera l'objet d'un Rapport verbal.

M. Veuronais, qui avait envoy en 1848, au concours pour le prix de Sta-

tistique, une Statistique industrielle et commerciale du dpartement de la

Moselle, publie par lui en 1 844 1
et un annuaire statistique de la Moselle,

pour 1848, demande l'autorisation de reprendre quelques numros de jour-
naux et autres pices imprimes, qu'il avait envoys en mme temps, comme

pices consulter.

(Renvoi la Commission administrative.)

M. Fer^andez adresse la formule d'une eau hmostatique de sa compo-
sitiii

,
dont l'efficacit a t, dit-il, reconnue par des expriences sur des

animaux, faites en 1842 l'cole d'Alfort, en prsence du directeur de

l'tablissement, et postrieurement dans un des abattoirs de Paris. L'auteur

cite encore diverses applications sur l'homme, qui ont t galement suivies

de succs.

M. Serre se fait connatre comme auteur d'une communication anonyme
adresse dans une des prcdentes sances

,
et relative la question de la

direction des arostats.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents
Par M. Wertheim (ce dernier avait t reu la sance du 28 dcembre

,

et c'est par erreur qu'il n'en a pas t fait mention dans le Compte rendu de

cette sance) ;

Par M. Khafft
;

Par M. Fremt.

La sance est leve 5 heures. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du a dcembre i85o, outre les

ouvrages mentionns dans le prcdent Compte rendu, ceux dont les titres

suivent :

Le Cultivateur, journal d'Agriculture pratique du dpartement de la Marne,
n" 9; novembre i85o; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n' 9 et 10; tome XVII; in-8.

Pugillus algarum Yemensium, quas collegerunt annis 1847- 1849, '^''"

Arnaud et Vaysire, et descripsit G. xMontagne. (Extrait des Annales des

Sciences naturelles ; tome XIII, avril i85o.) Broch. in-8.

Annali, . . Annales des Sciences physiques et mathmatiques; par M. Bar-

nabe ToRTOLiNi ; octobre i85o;in-8.
J.-B. BORELLI aBovisio, Defunctionibus corporum organicorum essentialibus.

Taurin., 1850^0-8.
Dlia eterizzazione. . . De l'thrisation dans les oprations chirurgicales;

par M. J.-B. BORELLi. Turin
, 1847; broch. in-8.

Monografia... Monographie topographique de l'pidmie typhode de la

valle d'Aoste, et compte rendu critico-pathologique sur la condition morbide

essentielle du typhus; parle mme. Turin, 1846; broch. in-8.

Del coUodion . . . Du collodion dans ses diffrentes applications thrapeuti-

ques; par le mme. Turin, i85o; broch. in-8.

Opinioni. . . Opinions phjsico-pathologiques pour servir d'introduction

l'tude de quelques maladies et en particulier du procd phlogistique ; par le

mtne. Turin, 1848; broch. in-8.

Intorno . . . Sur une tumeur anvrismatique volumineuse au tiers infrieur de

la cuisse, traite par la galvano-punclure ; parle mme; broch. in-8.

Proceedings . . . Procs-verbaux de la Socit philosophique amricaine;

vol. V; n" 44; octobre 1849, mars i85o; in-8.

Technology . . . L'art de fabriquer et de raffiner le sucre, y compris lafabri-

cation et la rvivification du charbon animal; par M. J.-A. LON. Londres,

i85o
;

I vol. in-fol.

On the. . . De risomorphisme et du volume atomique de quelques minraux;

par M. J.-D. Dana. (Extrait du Journal de Silliman.) Broch. in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne
;
tome III

;

4* anne ,
n 3

j in-4''.
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Gnzette mdicale de Paris; o 48.

Gazette des Hpitaux; ii* iSg i4i-

L'Abeille mdicale; n a3.

Rforme agricole; n a5.

Le Brevet d'invention
;
5" anne

;
n 8.

fi'Acadmie a reu, dans la sance du 9 dcembre r85o, outre les

ouvrafjes mentionns dans le prcdent Compte rendu, ceux dont les titres

suivent :

Du traitement des fivres intermittentes par le moyen du vide ou ventouses;

par M. le D' L.-F. Gondret; Paris
, i85o; broch. in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI; n' 3 et 4;

i5 et 3o novembre i85o; in-8.

Mmoires de l'Acadmie nationale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres

de Toulouse; 3* srie; tome VI. Toulouse, i85o; in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XLI;
novembre i85o; in-S".

Annales forestires ; 2* srie, tome IV, n" 10; octobre i85o; in-8".

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie;
2* srie, tome IV; n 3; 5 dcembre i85o; in-S".

L'Agriculteur praticien , Revue d'Agriculture, de Jardinage et d'Economie

rurale et domestique, publi sous la direction de MM. F. Malepeyre, G. Heuz
et BOSSIN; I a* anne; n i35; dcembre i85o;in-8.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par MM. les D" FuSTER et Alqui; n aa; 3o novembre

i85o;in-8.
Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne; n 4;

4* anne; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n" 49-
Gazette des Hpitaux; u' i^i i44-

Fauna Japonica, auctore Ph.-Fr. DE SlEBOLV. Crustacea, laborante W. DE

Haan. Lugduni-Batavorum ,
1 85o

;
i vol. in-4.

Astronomical. . . Observations astronomiques , magntiques et mtorologi-

ques, faites l'observatoire de Greenwich, sous la direction de M. G. BiDDEL

AiRY, publies par l'ordre du bureau de l'Amiraut. Londres, i85o; 1 vol.

in-4''.
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The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit gologique de Londres;
tome VI; u il^; novembre i85o; in-S".

Ou the vents. . . Sur les vents de vapeur chaude en Toscane; par M. R.-J.

MURCHISON. (Extrait du mmejournal.) Broch, in-S".

On the law. . . De la loi de ihodographe circulaire ou d'un nouveau mode

de conception gomtrique et d'expression en langage symbolique de la loi

newtonienne d'attraction; par M." W.-R. Hamilton. Dublin, i846; broch.

in-S".
(
Extrait des Bulletins de l'Acadmie d'Irlande.)

Verhandelingeri . . . Mmoires de la premire classe de l'Institut rojal ner-

landais; 3* srie; tomes II et III. Amsterdam, i85o; in-4.

Tijdschrift. . . Journal des Sciences mathmatiques et physiques , publi par
la premire classe de l'Institut royal neilanduis ; tome III, 3" partie, fascicules

3 et 4; in-8.

Jaarboeck. . . Annuaire de l'Institut royal nerlandais pour i85o. Amster-

dam, i85o; in-8"'.

Rforme agricole; n 26.

L'Acadmie a reu, dans la sance du a3 dcembre i85o, outre les

ouvrage mentionns dans le prcdent Compte rendu, ceux dont les titres

suivent :

Bulletin de la Socit des Sciences naturelles et des Arts de Saint-Etienne

(Loire). Saint-tienne, i85o; broch. in 8.

Species des Coloptres trimres scuripalpes; par M. E. MuLSANT. Lyon,

i85o; grand in-8 formant le tome II des Annales de la Socit d'Agricul-

ture de Lyon.
Revue des Odonates ou Libellules d'Europe; par M. Edm. de Selys-Long-

CHAMPS, avec la collaboration de M. le D' H.-A. Hagen (de Knigsberg).

Paris, Bruxelles et Leipzig, i85o; i vol in-8.

Recherches sur les maladies des os dsignes sous le nom c/'oslomalacie,

et Lettres sur In cause principale des morts subites survenues pendant l'inhalation

du chloroforme ; par M. G. -P. Stanski. Paris, i85i ; broch. in-8".

Des terrains houillers du dpartement de l'Hrault; par M. Marcel de

Serres; broch. in-4.

De l'origine des silex de la craie; par le mme ; broch. in-8**.

Flore de l'arrondissement d'Hazebrouck, ou description des plantes du pays;

par M. H. Vandamme. Hazebrouck, 18 To; broch. in-S".

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; a^ srie ;

tome IV, n 4; 20 dcembre i85o; m-S".
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Journal des Connaissances mdico chirurgicales , publi par M. le docteu'

A. Martjn-Lauzer
;
n la ; avec atlas in-4"-

Revue mdico-chirurgicale de Paris, publie sous la direction de M. Mal-

GAIGNE; 4*" anne; tome VIH; dcembre i85o; in-8".

Revue thrapeutique du Midi. Journal le Mdecine, de Chirurgie et de

Pharmacie pratiques; par MiVI. les D" FusTER et Alqui; n a3; i ) d-
cembre i85o; in 8.

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique , rdig par M. le D' A. liou-

GHARDAT-, 7* anne, tome VII, n 6; dcembre i85o; in-8.

Magasin pittoresque ; dcembre i85o.

Gazette mdicale de Paris; n"' 5o et 5i
; in-/}".

Gazette des Hjiilaux ; n"' 146 i5o.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. MaGNE; 4* anne;
n 5 et 6.

L'Abeille mdicale; n" 24; 18 dcembre i85o; in-8

Bulletin mdical et pharmacologique de Montpellier ; i" anne; n" i.

Illustr.ftiones plantarnm orientalium, ou choix de plantes nouvelles ou peu
connues de l'Asie occidentale; par MM. Taubert et SPACH; 3i* livraison;

in-4.

Annali... Annales des Sciences mathmatiques et physiques; par M. B.

ToRTOLlN; novembre i85o;in-8.

[ja trisezioiie. . . La trisection de l'angle rectiligne; par M. Garmink Ve-

isuTJ, de Galatone; broch. in-4.

Sopra . . Sur un article de l'Institut, relatif
aux toiles filantes ; Lettre du

pre Alex. Serpieri M. B. Tortolini. Rome, i85o; i feuille iii-8".

Mmorial. . . Mmorial des Ingnieurs ; 5" anne; n 10; in-8.

Nachrichten .. Nouvellesde l' Universit et de l'Acadmie royale des Sciences

de Gottingue; n" 16; 2 dcembre i85o; in-8.

Astronomische .. Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 74a.

Arsberllelse. . . Rapport annuel sur les progrs de la chimie et de la mi-

nralogie , fait le 3i mars 1847; par M. J. Berzelius. Stockholm, 1848;
in-S".

Arsberttelse. . . Rapport annuel sur les progrs de la chimie en 1848; par
M. L.-F. Svanberg. Stockholm, i85o; in-8.

Arsberttelse. , . Rapport annuel sur les progrs de l'histoire naturelle des

Insectes j des Myriapodes et des Arachnides pendant les annes i845 et i84(> ;

j)arM. C.-H. Boheman. Stockholm, 1847. (Tome II du Rapport annuel sur

les progrs de la
zoologie. )

In-8.

Arsberttelse . . . Rapport annuel sur les progrs de l'histoire naturelle des

Crustacs et des animaux mollusques et radiaires, pour les annes i843 et i844;

par M, S. I.OVEJN. Stockholm, 1848; in-b". (Tome UI du Rapport annuel
sur les progrs de la

zoologie.)
C. H.

, i85o, 2' Semestre. ( T, XXXI, N 37. )
I I 9
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Sak-register. . . Table des matires et des noms contenus dans les Rnjjports
annuels des annes 1821a 1847; P'^^'M' Berzelius

, publi par M. A. Wiemp;k.

Stockholm, i85o; in-S".

Kongle. Velenskaps, . . Mmoires de l'Acadmie rojale des Sciences de

Stockholm, pour 1846 et 1848. Stockholm, 1848; a vol. in-8" et un allas

in-4".

Ofversigt . . . Comptes rendus des travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Stockholm; anne 1847, n 7 10; anne 1848, n"* 1 6; anne 1849,
nM 10; in-8.

Ueber... Du cristal brookite de l'Oural; par M. N. DE Kokschabow.

Saint-Ptersbourg, 1849; broch. in-S". (Extrait des Mmoires de la Socit

minralogicjue de Saint-Ptersbourg.)

O KristaUitchesko. . . Du systme cristallin de l'ouralortite ; par le nitiie.

Saint-Ptersbourg, 1848; broch. in-8''.

O Bagrationitie. . . Sur le bagrationite ; par\e mme. Saint-Ptersbourg,

1847; broch. in-8.

Bijdrage. . . Matriaux pour servir la connaissance des Percoides de l'ar-

chipel Malayo-Moluque , avec la description de vingt-deux nouvelles espces;

par JM. P. Bleeker. (Extrait des Mmoires de la Socit des Sciences et Arts de

Batavia.) Batavia, 1849; hi-4-

Bijdrage.. . Matriaux pour servir la connaissance des Sclropares des

archipels
de la Sonde et des Moluques; par le mme. Batavia. i85o. (Extrait

du mme Recueil.)

Bijdrage.. . Matriaux pour servir la connaissance des Chlodontaxdes

des archipels de la Sonde et des Moluques; par le mme. Batavia, i85o.

(Extrait du mme Recueil.)

Bijdrage. . . Matriaux po ir servir la connaissance des Teuthides et des

Rhynchobdellodes des mmes archipels ; par \e mme. Batavia, i85o; in-4''.

(Extrait du mme Recueil.
)

Bijdrage. . . Matriaux pour servir la connaissance des Blenniodes et des

Gobiodes des mmes archipels; par le mme. Batavia, i85o. (Extrait du

mme Recueil.
)

Bijdrage. . . Matriaux pour servir la connaissance des Sparodes du mme
archipel; par le mme. Batavia

,
i85o (Extrait du mme Recueil. )

Bijdrage. . . Matriiux pour servir la connaissance de la Jaune ichthyolo-

(jique
de l'le Bali; par \e mme. Batavia, 1 849; broch. in-4". (Extrait du

mme Recueil.)

Bijdrage. . Matriaux pour servir la connaissance de la faune ichlhyolu-

qique des parties moyennes ei orientales de Java; par le mme. Batavia, 1849;
broch. in-4- (Extrait du mme Recueil.)

Bijdrage . . . Matriaux pour servir la connaissance des Poissons branchies

lahyrinthiformes des archipels de la Sonde et des Moluques; par le mme.
'^

tavia, i85oj broch. in-4. (Extrait du mme Recueil.)
>\>^ 'Si

'

Ba-
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Overzigt. . . Coup d''d iur tes Labrodes caUles unies, se trouvant Ba-

tavia; parle mme. Balavia, 1847; brocb. in-4- (Extrait du mme Recueil.)

Two Letters .. Lettres de M. G.-N. Newdegate l'honorable M. H. I^a-

BOUCHRE, sur In balance du commerce, f/ondres, 1849; 2 broch. in-8".

On the
(jeolofjical

. . . De la structure gologique des Alpes, des
Carpallies et

des Apennins; par M. R.-.T. MURCHISON ; bioch. in-8. (Extrait du Philoso-

phical Magazine pour 1 849- )

The arcliitect. . . L'Architecte et la Gazette des btiments; n"' 161 et 162,
contenant deux leons sur Thistoire de l'architecture; par M. Samuel Clegg.

The aslronomical. . . Journal astronomique de Cambridge; n' 11, 12,
i3 et iT).

L'Acadmie a reu, lians la sance du 3o dcembije i85o, les ouvrafjes

dont voiri les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des smces de C Acadmie des Science.'^;

a""* semestre i85o; n" 26; in-4".

Jnslitut national de France. Acadmie des Sciences. Discours prononc
aux funrailles de M. Beudant, le \i dcembre i85o.

Administration des Douanes. Tableau gnral des mouvements du Cabotage

pendant l'anne 1849. P^'iS) i85o; 1 vol. in-folio.

Administration des Douanes. Deuxime Supplment au Tarif officiel des

Douanes Paris, i85o; brocb. iu-4''.

Administration des Douanes. Tarif des droits de navigation, suivi du Tarif
des droits sanitaires. Paris, i85o; brocb. in-4. ** f\;'

Recherches anatomiques et physiologiques sur le dveloppement duftus, et

en particulier sur l'volution embryonnaire des Oiseaux et des Batraciens ; par
MM. A. Baudrimont et g.-.]. Martin Saint-Ange. Paris, i85o; i vol. in-4''.

(^Extrait du tome XI du Recueil des Mmoires des Savants trangers.)

Trait lmentaire d'Hygine prive et publique; par M. A. Becquerel.
Paris, i85i; 1 vol. in- 12.

Annuaire historique, statistique, administratif, militaire, judiciaire et com-
mercial de la Moselle

, pour i85o -
i85i,p</>/tV/?arM. Verronnais. Metz, i85o;

I vol. in-i 2.

Almanach des Militaires franais j pour i85o-i85i, ou Passe-Temps de

garnison, i' et 2" anne, publi par M. VerronnaiS; 2 vol in-ia.

Annuaire magntique et mtorologique du Corps des Ingnieurs des Mines,
ou Recueil d'observations mtorologiques et magntiques , fentes dans l'tendue

de l'empire de Russie, et publies par ordre de S. M. l'Empereur Nicolas 1",

sous les auspices de M. le comte de fVrontchenko , ministre des finances ( t

ingnieur des mines; par M. A.-T. KuPFFER, directeur de l'observatoire phy-
sique central. Anne 1846; n"' i et 2. Saint-Ptersbourg, 1849; ^ ^'^' in-4.

l^
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Symbol adhistoriam anliquiorem rerum Norvegicanim ; edidit P.-A. MUNCH;
broch. in-4.

Memorie. . . Mmoires de Mathmatique et de Physique de la Socit ita-

lienne des Sciences de Modne. Modne, 1848 et i85o; lome XXIV, i'^ et

a^ partie; iii-4''-

RendicoDto. . . Comptes rendus des sances et des travaux de l'Acadmie des

Sciences de Naples ; tome VllI, 11"' 4^ 48, juillet dcembre 1849; tome IX
,

n"' 49 et 5o, janvier .1 avril i85o; in-4.

Sullo . . . Sur le dveloppement de l'lectricit dans la combinaison des acides

avec les bases; par M. Matteucci. Pise, i85o; broch. in-4.

Sopra . . . Sur l'action magntique des courants lectriques momentans, 7*, 8'

et 9* Mmoire; par M. E. Marianim. Modne, 1846 et 1847; "^^"^ ^''o*

cbures in-8. (
Extrait des Mmoires de la Socit italienne de Modne.)

Storia. . . Histoire d'une sensation partiadire qu'prouvait une paralytique

quand elle tait lectrise; par \ti mme; broch. ui-4. (Extrait des mmes
Mmoires.

)

Di alcune . . . De quelques paralysies guries par l lectricit voltique ,

2* Mi'moire; parle mme; broch. in-4'*- (Extrait des mmes Mmoires.)
Sui movimenti. . . Des mouvements de la Toupie; I^ettre du professeur

S. -T. MARiANiNt. Modne, i844; broch. in-8*'.

On pronomen . . . Du Pronom relatif et de quelques Conjonctions relatives,

en vieux danois; par M. C.-A. HOLMBOE. Christiania, i85o; broch. in-4-

Det oidnorske .. Le Verbe dans l'ancien norwgien ; par le mme.
Christiania, 1848; brocb. in-4-

Spculum regale. . . Le Miroir royal, crit philosophique et didactique du

Xli" sicle, en ancien norwgien. Christiania ,
1 ij48 ;

in-8''.

Grammatik. . . Grammaire de la langue soulon , en danois, parScHBEJNDER;

publie par -Vl. Holraboe. Christiania, i85o; ia-8.

Uber. . . De la Guerre syro-phraimitique ; par M. C.-P. Caspasi. Chris-

tiania , 1849; brocb. in-8''.

Fagrskisma. . . baga norivgienne du xm^ sicle ; publiepar MM. MuNCH et

[Jnger. Christiania, 1847; in-8-

The Architect. . . Journal des Architectes; n i63.

Gazette mdicale de Paris; n** Sa.

Gazette des Hpitaux; n"' i5i et 162.

Moniteur agricole, 4' anne; n 7.

if
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anhydre cristallis
; par M. Jacquelain. . . 624

Acide lactique. Sur la formation artificielle

de l'acide lactique, et sur un nouveau

corps homologue du glycocoUo; Note de

M. Ad. Slrecker 2o4

C. R., i85o,a>Sem(re. (T.XXXI.)

Pagei.

Acide nitrique. Action de l'acide nitrique

sur les alcalis organiques ;
NotedeM. Tho-

mas Anderson i36

Acide nitro-hippuriqce. Note sur la formation

de cet acide dans l'conomie animale
; par

M. Bertagini 49

Acide paratartriqde. Voir l'article Acide tar-

trique.

Acide sdccinique. Nouvelles recherches sur

la production de l'acide succinique au

moyen de la fermentation
;
Note de

M. Dessaignes 4^^

Acide sdlpdrique. Mmoire sur les hydrates

d'acide sulfurique; par M. lacquelain. . . 624
Acide tartrique. Nouvelles observations

sur les transformations que la chaleur fait

prouver aux acides tartrique et paratar-

trique; Note de M. Fremr 890

Adamsosia digitata. De l'utilit de l'corce

de VAdansonia digitata dans les fivres in-

termittentes; Note de M. Simon Pierre.. 85

Ramarques de M. Bussy l'occasion de

cette communication 86

Aronactiques (Voyages). M. Arago rend

compte du voyage aronautique excute

le 29 juin i85o par MM. Bixio et Barrai. 5

Lettre de M. Dapuis-Delcour l'occasion

de cette communication 64
M. Arago rend compte d'un nouveau voyage

aronautique excut par MM. Bixio et

Barrai, le 27 juillet i85o laa

120
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Journal de ce voyage; par MM. Bixio

et Barrai . 126

Obserrations mtorologiques correspon-

dantes, faites le 26 et 27 juillet i85o,

sur divers points de la France. . i32 et i34

Arostats. Note sur la direction des aros-

tats ; par M. de Norlega. 70

M. Samuel exprime le dsir de voir inter-

venir l'Acadmie pour ta rorganisation

d'un corps d'arosliers Ihid.

Sur la possibilit de diriger les arostats;

Mmoire de M. Gioannetti 96
M. Fleureau annonce avoir imagin un

mode de navigation arienne qui n'exige

pas l'emploi des ballons '4^

M. le Secrtaire perptuel mentionne,

cette occasion, une Note anonyme sur le

mme sujet, qui se trouve parmi les pices
de la correspondance Ibid,

Note sur un projet de ballon ii vapeur; par

M. Pennington
221

Note de M. l'abb Ilivert, concernant la

direction des arostats 255

Considrations sur les conditions auxquelles

doivent tre assujettis les appareils desti-

tins la locomotion arienne; Mmoire
de M. d'Allamura 3i

'j

Note do M. Michel sur une modification

qu'il propose pour un systme d'arostats

dont un autre est inventeur. . . . 4''7

Note de M. du Margot sur une exprience
dont le rsultat lui parait utile pour arri-

ver la solution du problme de la direc-

tion des arostats Ibid.

Sur la direction des arostats; Note adres-

se par un Anonyme ^97
Sur l'impossibilitc de diriger les arostats;
Notes de M. Brachet 498) 5a4 et .558

TM. le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie hter le travail de la

Commission l'examen do laquelle a t

soumis un Mmoire de M. Boissy, concer-

nant la direction des arostats 556

L'Acadcmiereoit, dans sa sance du 14 oc-

tobre, trois Mmoires concernant la mme
question; par MM. Buovset-Sandera ,

Fromage et Lolseau. 558

Sur les conditions dans lesquelles i! con-

vient de se placer pour arriver la solu-

tion du problme de la direction des

arostats; Note de M. Franchot SSg
M.M. Detahaye, Gire et Kreltly demandent

l'Acadmie son appui pour des exp-
riences concernant la direction des aros-

tats 63i

Sur la possibilit d'utiliser la force du vent

pour diriger les arostats; Note de M Mal

let (.3r

Pages.

Arostats. Appareil arostatique dsign
par son auteur, M. Gire, sous le nom de
locomoteur atmosphrique 655

Supplments un prcdent Mmoire sur

les arostats; par M. FrancAo.. 680 et 780
L'Acadmie, dans sa sance du 25 novem-

bre, reoit quatre nouvelles communica-
tions concernant la direction des aros-

tats, dont les auteurs sont : MM. Garnier,

Lhentrod, Yeriot et une quatrime per-
sonne dont le nom est illisible jSa
Supplment adress par M. Yeriot au M-
moire ci-dessus mentionn 810
A l'occasion des nombreuses communica-
tions qui ont t adresses depuis quelque
temps sur la direction des arostats,
M. Arngo rappelle que ce sujet a t trait

d'une manire trs-remarquable et trs-

complte, par un Membre de l'Acadmie
des Sciences, feu Mcusnier 76

.AGRONOMIE. Sur un nouveau procd de bou-

turage ;
Note de M. E, Delacroix 120

Air atmosphrique. Sur la composition chi-

mique de l'air; rsultats des analyses
faites Santa-F de Bogota ; par M. Levy. 7q5

Note sur les variations de densit de l'air

atmosphrique; par M. Baudrimont.. . . 809
Alcalis organiques. Action de l'acide ni-

trique sur ces alcalis; Note de M- T. An-

dcrson 1 36

Alime.^taire
( Hgimb). Observations sur

une Lettre de M. Charpentier, relative au

rgime alimentaire des mineurs belges;
Note de M. de Gasparin aS

Alimentaires (
Conserves ). Sur les causes

qui peuvent produire la putrfaction des

conserves; alimentaires
;
Mmoire de

M. Moride Sig

Allaitement. Sur la prsence do la casine

en dissolution dans le sang de la femme

pendant l'allaitement; Note de MM. JVa-

talis Guillot et Flix Leblanc 52o

.Allantode. Note sur les liquides de l'am-

iiios et de l'allantodc; par M. Stas Ga<)

A l'occasion de cette Note, M. Bernard

rappelle que depuis longtemps il a fait des

expriences publiques qui dmontrent
l'existence du sucre de raisin dans l'urine

des ftus de vache et de brebis
, ainsi que

dans les liquides de l'amnios et de l'al-

lantodc 6.59

Amuomiacai'X (Sels) Sur quelques produits
nouveaux obtenus par l'action du sulfite

d'ammoniaque sur la nitronaphlaline;
Mmoire de M. Piria 488

Sur les modifications diverses qu'prouvent
les diffrents sels amraoniacanx en tra-
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versant l'conomie animale 4 Lettre de

M. Bence Jones. .. .. 89S

Amnioiiqob (Liquide). Note sur le liquide

amniotique de la femme; par M. /. Re-

gnauld ai8

Note sur los liquides de Tamnios et de l'al-

lantolde; par I\1. Stas 639
M. Cl. Bernard crit, l'occasion de cette

Note, que depuis longtemps il a reconnu

Toxistencedu sucre de raisin dans l'urine

des ftus de vache et de brebis, et dans

les liquides de l'amnios et de l'allantode. GSg

-A.MAi.YSE HATHMATiQiE. De l'introductiondcs

variables continues dans la thorie des

nombres ;
Mmoire le M. Hermite 384

Voir aussi les articles Gomtrie^ J/e-

caniquc analytique. Physique math-

matique.

Anatomie compare. Deuxime, troisime et

quatrime fragments sur les organes de

gnration de divers animaux ; par M. Du-

vernoy 3^2 , .5oG, 5g et 767

Mmoire sur les plis crbraui de l'homme

et des Primates; par M. Gratiolet 366

De la composition de la bouche dans les

insectes de l'ordre des Diptres ;
Mmoire

de M. . Blanchard 4'24

A roccasioii de cette communication
,

M. Leurel crit que dans la premire par-

lie de son Anatomie compare du systme

nerveux^ publie en 1839, il a dcrit les

circonvolutions du cerveau des Singes,

comparativement celles du cerveau de

l'homme et de l'lphant l^)(S

Mmoire sur le systme nerveux des In-

sectes ; par M . F. Dujardin 568

Sur la structure et les fonctions del peau
dans les animaux annels; Mmoire de

M . Focillon . . 670
Sur l'organisation vasculare de la Sani^sue
mdicinale et de l'Aulostome vorace; M-
moire de M . Gratiolet

(190

Sur le systme nerveux des .^nnlides pro-

prementdites; Mmoire de M. de Quatre-

/"S" 7-3

AnESTiisiQiE (M dication). Noie de M . Aran. 845
Voir aussi l'article Chloroforme.

AmilALEs (Matires). Sur la conservation

des viandes et de toutes les matires sus-

ceptibles d'une prompte dcomposition ;

Mmoire de M. Janicki.
451

Mmoire sur de nouveaux procds et de

nouveaux agents de conservation pour
les matires animales et vgtales; par
M. Rohin -ao

Animaux ndisidles. Mmoire sur les habi-

tudes de quelques animaux nuisibles aux

i
)

approvisionnements de bois de la marine;
par M. Laurent 5o et 74

Antiiropologie. M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique accuse rception d'une copie
du Rapport fait dans la sance du 3 juin
i85o sur un travail de M. de Froberville,
concernant les races ngres de l'Afrique

orientale, au sud de l'quateur .'5

M. Fock prie l'.Acadtmio de vouloir bien
hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoy sou M-
moire sur la stature de l'homme 455
M. Fock adresse un supplment h ce M-
moire gfli

Apios tuberosa . Voirl'article conomie rurale.

Appareils chibi'rcicai'X. Sur des appareils
destins porter la chaleur sche et le froid

anhydre sur toutes les parties du corps,
dans le traitement des maladies internes
et externes; Mmoire de M. Fourcault.. . 3o6

Appareil drivatif pour le traitement des

surdits calarrhales
; Note de M. /unorf. 448

Note sur l'emploi des grandes ventouses
comme moyen d'obtenir une grande co-

nomie dans les hpitaux et les hospices;

par le mcme. . . 4^0
.Appareils divers. Modification apporte au

sablier commun; propose par M. Ti_ffe-

reau g^

Appareil peser les monnaies; prsent
par M. Seguier ,gg

Description d'un appareil destin utiliser

la chaleur dgage par le frottement
; Note

de M. Beaumont 3ji
Moteur mcanique suppos propre rem-

placer les machines vapeur; Note de
m. Viau 590, 655 et 854
Appareil destin & prserver de la mort les

personnes qu'un accident fait tomber sur

le passage d'un train de chemin de fer;

prsent par M. Pitre (555

Description d'un nouveau cabestan; par
M. Martini

goq
Mcanisme destin tre adapt aux loco-

motives quand il s'agit de gravir des

pentes rapides; Note de M. Frmeaux. . . 85o

Note de M. /jm-rf, contenant la description
d'une machine de son invention 870

Arc-en-ciel ld.\aire. Voir l'article Mtoro-
logie.

Argent (Sels d'). Considrations chimiques
et thrapeutiques sur ces sels

; par M. De-

lioux . 723 et 777

Arithmtique. Recherches sur la divisibilit

des nombres; par H. Nero-Degous..... . 8)0

Astronomie. Sur les dclinaisons absolues

des toiles fund.ituentales dtermines 6

120..



Knigsberg en i8qo et 1821
;
Mmoire de

M. Faye l\oi

Astronomie, Sur les dclinaisons absolues,

sur le diamtre du soleil et Tclipse totale

de 184a; Mmoire de M. Faye 635

Sur les dclinaisons absolues des toiles

fondamentales
; par le mme 7^7

valuations, par M. Aug, Struve, de la

masse de Neptune , d'aprs les mesures

micromtriques escutes au grand rfrac-

teur de l'observatoire de Puikowa; Note

de M. Otto Struve 854
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Astronomie. M. Ramon de la Sagra transmet

l'extrait d'un journal espagnol, annonant

la dcouverte qu'aurait faite un chanoine

de Sville d'une toile nouvelle situe

peu de distance de la polaire 3t2

M. Arago annonce qu'on s'occupera l'Ob-

servatoire de vrifier la ralit de la d-
couverte annonce Ibid.

Extrait d'un trait du mouvement hlicode

des astres ; par M. Choumara 5 1 5

Atropine. Prparation de l'atropine au moyen
du chloroforme; Note de M. Habourdin. 55o

Balances. Appareil pour le pesage de mon-

naies ; invent par M. Seguier 1 85

Baromtriol'es (Observations) Sur l'in-

fluence qu'exerce l'heure de la journe,
relativement la mesure baromtrique des

hauteurs; Note de M. Bravais i^S

Bases. De l'action des bases sur les sels, et

en particulier sur les arsnites; Note de

M. A. Rexnoso 68

De l'action simultane del chaleur et des

bases alcalines en excs sur les acides ho-

mologues de l'acide actique ;
Note de

M. Cahours , I^^

Beneine. Sur des combinaisons sulfuriques

et nitriques de la benzine et de la naph-

taline; Note de M. Aug. Laurent .537

Besicles. Nouveau systme de besicles la

Franklin; Note de M. P. Bernard 382

Bolides. Observation de deux bolides faite

i Toulouse, le 6 et le 8 juillet i85o;

Lettr de M. Petit M. Arago 73

Dtonation arienne entendue Dijon le

6 juin i85o ,
et quia concid sensible-

ment avec l'apparition d'un bolide
;
Note

de M. Perrey 1 7T

BOTAMiQBE. M. Vallot adresse, de Dijon, un

spcimen d'une Renonculace qui vient

d'tre dcouverte dans les environs de cette

ville, et qui ne se trouve dcrite ni dans

la Flore de la Bourgogne, ni dans la Flore

de la CAte-d'Or 67

BoTAsiQL'E. Bapport sur la communication

de M. Valloti Rapporteur M. de Jussieu. . 365

Rapport sur un Mmoire de M. A. de Can-

dollf ayant pour titre : De la Naturalisa-

lion des Plantes;)! Rapporteur M. de

Jussieu '"o

Rapport sur un Mmoire de MM. L. R. et

Ch. Tulasne, sur l'histoire des champi-

gnons hypoges ,
suivi de leur monogra-

phie; Rapporteur M. Ad. Brnngniart 876

Botanique (Gographie ). Comparaison de la

vgtation d'un pays en partie extra-tro-

pical, avec celle d'une contre limitrophe

entirement situe entre les tropiques;

par M. Auguste de Saint-Uilaire 645

Brome. De l'action du chlore et du brome

sur le propylne, l'thylne et leurs homo

logues ;
Note de M. Coftours 291

Mmoire sur le dosage du brome ; par

M . Figuier 898

Brocise {Sulfate de). Une Note sur la sub-

stitution de ce produit au sulfate de qui-

nine, se trouve contenue dans un paquet

cachet, dpos le 1 5 avril i85o par M. Gri-

maud, et ouvert, sur sa demande, dans la

sance du 23 novembre de la mme anne. 752

Bulletins bibliographiques. 12, a3, 71 , 97>

147, 181, 222, a56, 295, 323, 38;i, 435,

458, 499, 558, Sgi , 632, 661 , 680, 73 r,

755, 787,812, 870 et 90'^-

Cadrans solaires. M. Papiery soumet au

jugement de PAcadmie trois diflrents

dispositifs de cadrans solaires portatifs, .

Calobiqce. Mmoire ayant pour titre : D
3 14

l'quilibre du calorique appliqu l'or-

ganisation de l'homme, soit en sant, soit

en maladie; par M. Wanner 66 et 75j

Remarques sur l'lvation gnrale de tem
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prature qui accompagne ncessairement

le dveloppement de toute inflammation

locale; par M. Vanner 2l5

Voir aussi l'article Chaleur.

Candidatures. M. Hollard prie l'Acadmie

de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats pour la place devenue vacante,

dans la Section de Zoologie, par le dtcs

de M. de Blainville 624
MM. Longet, Cl. Bernard, Martin Saint-

Ange adressent, chacun en particulier,

une semblable demande.. 63i, 669 et fi8^

M. Gerhardt prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre au nombre des candi-

dats pour la chaire de Chimie vacante au

Collge de France 729
M. Baudrimont adresse une semblable de-

mande 749

M. le Ministre de l'Instruction publique in-

vile l'Acadmie lui prsenter un can-

didat pour la chaire de Mathmatiques du

Collge de France ,
chaire occupe prc-

demment par M. Lihri et dclare vacante

par un dcret en dat du i" septem-
bre i85o 810

M . le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie lui prsenter un can-

didat pour la chaire de Chimie du Col-

lge de France vacante par la dmission

de M. Pelouze 854
M. A. Laurent prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

chimistes parmi lesquels elle choisira le

candidat qu'elle doit prsenter pour la

chaire en question Ibid.

La Section de Gomtrie prsente la liste

suivante de candidats pour la chaire do

Mathmatiques vacante au Collge de

France: ex quo et par ordre alphabti-

que, MM. Cauchy, Liouville 870
L'Acadmie procde , par la voie du scru-

tin, la nomination d'un candidat pour
cette chaire. M. Liouville, ayant runi la

majorit des suffrages, sera prsent au

choix do M. le Ministre comme le can-

didat de l'Acadmie 883

Casine. Sur la prsence de la casine en

dissolution dans le sang de femme pen-

dant rallaitement; Note de MM. Natalis

Guillot et Flix Leblanc 620

Note sur la prsence de la casine et les va-

riations de ses proportions dans le sang
de l'homme et des animaui ; par les

mmes 585

Castration. Nouveau procd opratoire

pour la castration des vaches par le va-

gin j
Note de M. Charlier 116

Rclamation de priorit adresse, l'oc-

Pagfi.

casion de cette communication, par

M . Prang 2ifi

Cercle [Divisions du). Sur un mode de divi-

sion propos pour tre employ galement
sur les grands cercles des globes et sur le

limbe de la boussole; Note de M. llillon. 180

Celastrbs. .Sur la proprit dont paratrait

jouir le Celastrus edulis pour la gurison
des maladies de poitrine; Lettre ile M. de

Paravey 75 1

Crcs. Voir l'article Hygine publique.

Chaleur. Sur la transmissibilit de la cha-

leur; Mmoire de MM. Masson et lamin. \\

Observations de M. Mellonih l'occasion do

cette Note 4?"
.Sur la polarisation de la chaleur par rfrac-

tion simple; Mmoire de MM. de la Pro-

vostaye et Desains 19

Mmoire sur la rflexion del chaleur; par
les mmes* 5 13

Sur la rotation que l'essence de trben-
thine et le sirop de sucre font prouver au

plan de polarisation d'un rayon calori-

fique qui les traverse
; par MM. de la Pro-

vostaye et Desains (Note dpose, sous pli

cachet, dans la sance du 24 juin) 53

De l'action simultai^e de la chaleur et des

bases alcalines en excs sur les acides ho-

mologues de l'acide actique; Note de

'^. Cahours i4a

Description d'un appareil destin utiliser

la chaleurdgage par le frottement; Note

de M. Beaumont. 3i4

Observations sur la chaleur terrestre et sur

la part qu'elle a dans la formation des

sources et dans la germination des piaules ;

Note de M. Boussiol 524
Sur la chaleur spcifique des dissolutions

salines et sur la chaleur latente de disso-

lutioii; Mmoire de M. Perion 566

Du pouvoir rotatoire qu'exercent sur la

chaleur l'essence de trbenthine et les

dissolutions sucres; Mmoire de MM. de

la Provostaye et Desains 62 1

Sur la dtermination des pouvoirs absor-

bants des corps athermanes pour les cha-

leurs de diverses natures
;
Mmoire do

MM. de la Provostaye et Desains 770
Voir aussi l'article Calorique.

Champignons Rapport de M. Ad. Brongniart
sur on Mmoire de MM. Tulasne, concer-

nant rhistoire des Champignons hypo-

gs 876
Chauffage (Appareils de). Lettre de M. le

Ministre des Travatix publics concernant

un nouveau projet de chauffage pour
l'Institut

, prsent par M. Duvoir-Le-

l'I""'^ 74y
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Chemins de fer. Appareil destin tre

adapt aux locomotives pour gravir des

pentes rapides; Note de M. Fimeaux. . . 85o

r.HiRvncic . Nouvelle mthode opratoire

pour ia cure radicale des hernies ingui-

nales; Mmoire de ]\I. Valette 60

De l'application du galvanisme, de la cha-

leur salaire et du l'eu au trailement du

cancer et de certains ulcres de mauvais

caractres. Emploi de la charpie d'-

corces de chne; Mmoire de M. Crusell. Gl

De Tahlation ou la destruction des loupes

et tumeurs .analogues sans opration san-

glante ;
Note do M. A. Legiand ... 78

Mmoire de M. Sdillot sur une nouvelle

opration de slaphyloraphie pratique
avec succs par son procd. i6C

M. Sdillot prsente ses instruments de sla-

phyloraphie, et donne l'observation d'un

nouveau cas dans lequel il en a fait usage. 44^
Des fistules vsico-utrines et vsico-ulro-

vaginales ; Mmoire do M. yoJerl, de Lam-
balle . 211

Sur un cas de ligaiure de l'artre iliaque

primitive; Note de M. Chassaignac 45'>

Sur le traitement des abcs par congestion
au moyen des injections iodes; Mmoire
de M. Bomet 7.53,77801 852

Observations pratiques l'appui de la"

mthode des injections iodes dans le

traitement des tumeurs; par M. Borelli. 778
Nouveau trailement i!e l'hydrocle; M-
moire de M. Baudens 79^

Lettre de M. Leroy d'liolles l'occasion

d'un encouragement accord par l'Aca-

dmie M. Mercier pour ses recherches

relatives aux valvules du col de la vessie. 810
Sur une opration de slaphyloraphie ex-
cute par le procd de M. Sdillot

i
Note

de yi. Delporte 8GG

Chlore. De l'action du chlore et du brome
sur le propylne, l'thylneet leurs homo-

logues; Note de M. Cahours 391

Chloroforme. M. Ancelon revendique, l'-

gard de M. Uelabarre, la priorit pour
l'indication d'une cause frquenle des ac-

cidents dtermins par l'inhalation du
chloroforme 63i

Sur les proprits antiseptiques du chlo-

roforme; Noie de M. Au^endre 670
M. Flourens fait remarquer que cette pro-

prit du chloroforme se trouve dj si-

gnale dans une Note prsente parM. Ed.
fio6;n en janvier i85o Ibid

Essai des quinquinas par le chloroforme;
Note de M. Rabourdin 78a
Noie sur le dosage de l'io le dans les sub-

)

Pages.

Stances organiques, i l'aide da chloro-

forme; par M. RaJourdi'n 784
Cholra- MORDUS. M. Boussingault commu-

nique un passage d'une Lettre que lui a

adresse, de Quito, M. MVisse, qui y fait

mention des ravages exercs par le cho-

lra dans la ville de Bogota, ville situe

al'oo mtres au-dessus du niveau de la

ner 67
M. lie de Beaumont fait remarquer cette

occasion, que dj on avait vu la mme
maladie svir sur des populations qui ha-

bitent ,
dans les montagnes du Tyro! ,

des

lieux dont l'lvation est considrable
,

quoique beaucoup moindre que celle de

Bogota 68

Recherches sur le cholra morbus
, par

!\1. Pellarin. Question de la contagion, . . ai5

Sur un congrs sanitaire universel qui se-

rait institu pour aviser aux moyens d'ar-

rter et de dtruire la cause du cholra;
Ncrte de M. Bonafont 53

Reflexions sur le cholra
; par M. Guindet. 654

Rclamation adresse, l'occasion de cette

communication, par M. Durand de Lunel. 73c)

Autre rclamaiion de priorit adresse par

M. Briand 75a
Comtes. lments de la comte de M. Pe-

tersen coirlgs au moyen de trente-six

observalions faites depuis l'poque de sa

dcouverte jusqu' la fin de son appari-
tion dans notre hmisphre; par M. Yfon

Villarceau 385

lmenls paraboliques de l'orbite de la co-

mte dcouverte par M. Brorsen, le 5 sep-

tembre i85o; calculs par M. Y. Mau-
vais l^'i et 443

Lettre de M. Graham snr une nouvelle co-

mte dcouverte dans la nuit du 9 sep-

tembre i85o 453

phmrides de la nouvelle comte dcou-N

verte Cambridge (Etats-Unis d'Am-

rique), parM. Bond, lesyaot i85o; cal-

cules par M . Mauvais ^(k)

phmrides de la comte priodique de

6ansi, calcules en tenant compte des

perturbations produites sur les lments

elliptiques de cette comte par Jupiter

et par Saturne; Communicalion de

M. Santini 4!/^

Retour de la comte priodique de M. Fuye;
tiolc e M. Le Verrier 789

phmrides de cette comte; par /em^/ne. 844
Commission des comptes. MM Mathieu et

Berthier sont df igns, par la voie du

scrutin, comme Membres del Commis-
sion charge de la rvision des comptes

pour l'anne 1849 >g>
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CoMHissiONS DES pBix. Prix Cuvier : Commis-

saires, MM. Flourens, EliedeBcaumonl,
Milne Edwards, Diimril, Diivcrnoy... . 14

Commission du grand prix de matknta-'

tiijues : Commissaires , MM. Cauchy ,

Sturm, Liouville, I.am, Poinsot 479
Commission charge de prparer la ques-
tion qui devra tre propose comme sujet

dn grand prix des Sciences mathmatiques
dcerneren i85'2 : MM.Liouville,Sturm,

Lam, Cauchy, Poinsot 770
M. Liouville, en qualit de rapporteur de

cette Commission, faiteonnaitro la ques-
tion qui sera propose 811

("oMMissiONs MODIFIES. M. Piobert est adjoint
Ji la Commission clinrge d'examiner les

communications de M. Gaucherel et de
M. Hossard sur les meilleures conditions

donner aux triangles godsiques 0^
La Commission charge d'examiner, com-

parativement avec le mtre talon
, un

mtre excut Paris p"ur le Gouverne-
ment espagnol et qui doit servir dans le

travail concernant le nouveau systme de

poids et mesures dcrt par ce Gouverne-

ment
,
demande l'adjonction de deux nou-

veaux Membres : MM. Rcgnaull et Laugier
sont dsigns cet effet -80

M. Boussingault remplace M. de Gasparin
dans la (Commission charge d'examiner

les recherches de M. Horlin sur certains

calcaires de lu basse Bretagne 868

Commissions spciales. Sur l'invitation de

M. le Ministre de l'Instruction publique^

l'Acadmiedsigne, par lavoiedu scrutin,

5)

les deux Membres qui, aux termes de la

loi du 8 juin i85o, devront faire partie de

la Comm ission forme auprs du ministre
de l'Agriculture et du Commerce pour

s'occuper des questions relatives la cra-

tion d'une caisse des retraites : MM. Ma-

thieu et Dupin obtiennent la majorit des

suffrages 47
COMPBESsiBiLiT. RechcTches sur la compres-

sibilil des liquides; par M. Grossi 260

Courants sous-marins dont l'existence a t

constate par des sondes faites des pro-
fondeurs inaccoutumes. Observations de

MM. Walsh transmises par M. de la Ro-

quette goi
Cristalliss (Corps). Expriences sur le pou-

voir thermo-lectrique du bismuth et de

l'antimoine cristalliss; Mmoire de

M. Svanberg -j^o

Nouvelles recherches sur les relations qui

peuvent exister entre la forme cristalline,

la composition chimique et le phnomne
de la polarisation rotatoire; Mmoire de

M . L. Pasteur . 480

Rapport sur ce Mmoire
; Rap|)orteur

M- Biot 601

Cristallograpbik. Rapport sur un Mmoire
de M. Hagard ayant pour titre : tude

cristallographique de la strontiane sul-

fate, et description de plusieurs formes

nouvelles de cette substance; Rappor-
teur M . Du/re'noj' 1 69

CoRARE. Recherches sur la composition et

sur les effets de ce poison vgtal ; par
MM. Pelouze et Cl. Bernard 533

D

Dcs. M. le Secrtaire perptuel annonce,
sance du 8 juillet i85o, la perte que vient

de faire l'Acadmie dans la personne de

M. Bqffeneau de Lile , l'un de ses Corres-

pondants pour la Section de Botanique. . i3

M. le Prsident annonce, sance du 23 d-
cembre i85o, la perte que vient de faire

l'Acadmie dans la personne de M. Beu-

dant, dcdl e 9 dcembre t85o. .... 841
Dcrets DU Prsident de la Rpiblioue. M. le

Ministre de l'Instruction publique transmet

ampliation du dcretdu Prsident de la R<?'-

pu6/i^ue dclarant vacante la place qu'oc-

cupait M. Li&n l'Acadmie des Sciences 4^0

Dehts. Note de M. H. Bernard sur une

poudre dentifrice de son invention. 384 et ^'4
Dessin linaire. M. H. Bernard adresse la

description d'un procd qui lui parat
devoir rendre le dessin linaire plus ra-

pide et plus rgulier 5a4
Dtonations ariennes. Voir l'article Bolides.

Dilatation. Recherches sur les proprits
physiques des liquides, et en particulier

sur leur dilatation
; par M. Is. Pierre. . . 378

Dllcine. Mmoire de M. Jacquelain sur la

dulcine 62.S

DoLCOSE. Noto de M. Aug. Laurent sur le

dulcoae 694 :
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Pas".
Eaux mihriles. Deuxime Nota de M. Ber-

trand sur uno source minrale qu'il a ob-

tenue au moyen d'un forage artsien

Cusset, dpartement de l'Allier 1^3
Recherches sur les eaux minrales de Cran-

.hc; par M. Blondeau 3i3

Eaux potables. Recherches sur les eaux de

la ville et de l'arrondissement de Reiras
;

par M. Maumon 270 et ^Si
chauffes (Sdrfaces). Sur la force qui sou-

tient les liquides distance au-dessus

des surfaces chauffes ; Note de M. Per-

san 899
Voir aussi, pour diverses communica-

tions relatives aux mmes phnomnes,
l'article Sphrodal (tat).

Echecs. > Solution d'un problme de situa-

tion relatif au cavalier des checs; Note de

M. P. VolpicelU 3i4
Eclipses. Sur le diamtre du soleil et sur

l'cIipse totale de 1842; suite d'un travail

de M. i-Ve. .. . 635

M . le Ministre de la Marine annonce qu'une

personne comptente a t envoye aux

les Sandwich pour y observer l'clips
totale de soleil du 7 aot iS.'io. 749

conomie rurale. Procd pour obtenir le

lait des vaches de l'Algrie sans faire in-

tervenir le veau; Note de M. Reboulleau. 119
Recherches concernant la conservation des

crales
; par MM. Bobierre et Cartier, . . 216

Note sur la conservation des crales
; par

M. Lon Dufour 356

Procd pour empcher le bl de germer
dans ses rservoirs; Notede ^\.Del/iayss. 730

Sur. l'hydratation des bls de la rcolte

de i85o; Recherches de M. Millon 746
Sur le bl mouille et germ de iSSo; Note
de M. Bureau de la Malle 897

Observations sur une maladie qui attaque
les raisins de table; par M. Marie 3ii

Sur diverses espces du genre Oidium qui

attaquent diffrentes plantes ; Note de

M. Gurin- Mneville . 4^3
Des ravages qu'exerce VOidium leuconium

sur un assez grand nombre de plantes

indignes; Note de M. J/an'e.. 454
M. Yallot crit que la maladie qui attaque
les raisins de table et que l'on attribue

la prsence de VOidium leaconium, lui pa-
rat le rsultat du dveloppement d'un

Cryptogame du genre Erysiphe 497

Pas".

Economie rceale. M. le Ministre de l'Agri-

culture et du Commerce demande l'Aca-

dmie des instructions sur les moyens

prendre pour apporter en bon tat en

France VAracacha, plante potagre de l'A-

mrique tropicale, qu'on dsire pouvoir

naturaliser dans noire pays 217

Sur VApios tuberosa et sur le Psoralea es-

culenta; Note de M. Gaudichaud SgS

Sur la maladie des pommes de terre; M-
moire de M. Menesson 4^
Mmoires sur les pommes do terre; par

M. Girou de Buzareingues 667 et 845

M . Cavaillon annonce qu'on peut employer,

comme engrais, la poudre au moyen de

laquelle il pure le gaz d'clairage, aprs

qu'elle a servi cet usage 4^7

De l'influence que peuvent exercer diverses

matires salines sur le rendement du sain-

foin
;
Mmoire de M. Isid. Pierre 547

Expriences sur l'influence du plilre dans

la vgtation ;
Note de M. Mne 8o3

Sur un nouveau procd de bouturage;

Note de M. E. Delacroix 120

Sur un moyen de greffer en fente ou en cou-

ronne, depuis le printemps jusqu'au mois

de septembre ;
Note de M . Loiseau 38i

Perfectionnements rcents dans la fabrica-

tiondusucredecanne; Note de M. Paren. 780

Sur des sauterelles qui ont paru prs de

Saint-Pierre d'Albigny en Savoie; Note

de MM . Genin et Bonjean 4^*
lasticit. Recherches exprimentales sur

l'lasticit des corps plusieurs axes; par

M. Baudrimont 886

lectricit. Sur la.distribution de l'lectri-

cit la surface de deux sphres en pr-
sence l'une de l'autre; Mmoire de

U. Ed. Roche 65i

Recherches sur les rpulsions des corps
lectriss et sur la balance lectrique de

Coulomb; pi.r M. Marie Davy 803

De l'action du magntisme sur tous les

corps; Mmoire de M. Ed. Becquerel,
2' partie 19S

Expriences sur le pouvoir thermo-lec-

trique du bismuth et de l'antimoine cris-

talliss; Mmoire de M. Svanberg ao
Sur l'association des minraux dans les

roches qui ont un pouvoir magntique
lev ; Note de M. Delesse 8o5

Recherches sur les phnomnes d'induction
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produits par le mouvement des mtaux
magntiques ou non magntiques; M-
moire do M. Verdet 267

Electricit. Sixime Mimoire de M. Des-

pretz sur la pile : Note sur le phnomne
chimique et sur la lumire de la pile
deux liquides ^ 418
Etudes de photomlre lectrique; par
M . Maison, 4" Mmoire 887

Recherches sur les causes du dgaf;fiment
d'leotricitdans les vgtaux ; par M. Bec-

luerel....: 633

Nouvelles recherches sur la cause de la

contraction induite, et sur celle des cou-
rants organiques ; par M. Malteucci 3i8
Etudes compares de l'leclricil voltique
ot de l'lectricit statique; Mmoire de
fA. Mne

4-17
Note sur un rgulateur lectrique; par
M. Duboscij 807

Projet d'expriences pour dterminer la vi-

tesse de vibration de l'lectricit dyna-
mique; par M. Timoiie'e 752
Considrations sur le lle que .joue l'lec-

tricit dans la nature; Note de M. 2a-
liwski. 64 et 255

Sur l'application de l'lectricit aux be-
soins de la vie commune ; Note de M. Za-
liwski 433

Electricit athosphrique. Sur les effets

d'un coup de foudre
;
Note de M. Jomaid. S

Phnomnes d'lectricit atmosphrique
observs Vaugirard pendant un orage,
le 26 juin i85o; Note de M. Mne 9

Electeophysiologie. Rapport sur les M-
moires relatifs aux phnomnes lectro-

physiologiques, prsents l'Acadmie

par M. du Bois-Reymond ; Rapporteur
M. Pouillet , 28

7)
PaiSe

lectrophsiologie. Troisime rponse de

M . du Bois-Reymond une rclamation

de priorit adresse par M. Matteucci.. . . 91

loges niSTORiQCEs. M. Laugier, au nom de

M. Arago , secrtaire perptuel pour les

sciences mathmatiques, absentpourcausc
de maladie, lit, dans la sance publique
du lundi 16 dcembre i85o, des fragments
de la biographie de S.-D. Poisson 840

meri. Mmoire sur l'mri d'Asie Mineure,
dans ses rapports gologique, minralo-

gique et commercial, et sur les minraux
associs avec l'meri

; par M . Laurence

Smith 48 et 191

Rapport sur ce Mmoire ; Rapporteur
M. Dufrnor 611

Endosmose Exprience reprsente comme

pouvant conduire une explication du

phnomne de l'endosmose ;
Note de

M. Barreswil 89S
Entozoaires. Sur le mode de gnration et

les transformations successives d'un ani-

malcule que l'on rencontre chez la gre-

nouille; Note de M. Gros 5i7

tain. Sur un nouveau mode de dosage de

l'lain; Note de M. Mne 82

tber
(
Vibrations transversales de l'). Voir

l'article Physique mathmatique ,

Etiiers. Sur l'thriOcation et sur une nou-

velle classe d'thers
;
Note de M. Gustave

Chancel 321

Sur l'lher chlorhydrique chlor; Note de

M. Miahle 848
Etuvlahine. Sur un nouveau mode de pr-

paration de ce produit; Note de M. A.

Strecker 206

tutlne. De l'action du chlore et du brome
sur le propylne, l'thylne et leurs ho-

mologues ; Note de M. Cahours 291

Feb. Sur l'quivalent chimique du fer; Note
de M. Maumen 589

Fossiles (Ossements). Voir l'article Pa/eonro-

logie.

Foudre. .Sur leseflets u'un coup de foudre;

Note de M. lomard

Frottement. Description d'un appareil des-

tin utiliser la chaleur dgage par le

frottement; Note de M. Beaumont.. .... 3i4

G

Garance. Sur les matires colorantes rouges
de la garance; Note de MM. /. Woljfet
A. Strecker 206

Gobsie. Supplment un prcdent M-
C. R., i85o, ame Semestre. (T. XXXI.)

moire sur la mesure des bases trigonom-
triques ; par M. Porro

Godsie. Oliservations sur le degr d'exac-

lituded'une opration faite avec l'appareil

121
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imagin par M. Porro, pour la mesure

des bases trigonomctriqucs ;
Note de

M. Porro (17

(lODsiB. Rapport sur le Mmoire auquel
se rattachent les deux communications ci-

dessus inentioiines
; Rapporteur M. Lar"

geteau aj

Sur la question de la meilleure forme

donnei aux triangles giiodsiques ; M-
moire do M. Piobert i5i

Sur la rectification des angles dans le cal-

cul des triangles godcsiqucs; Mnicire

de M. Piobert 4<*9

Remarques de M. Breton, do Champ, con-

cernant un nivellement de l'isthme de

Suez
,
excut par M. Bourdaloae 4^4

GiiOLOGiE. Mmoire sur rnieri de l'Asie

Mineure et sur les minraux qui lui sont

associs; par M. Laurence Smith, (\% et 191

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Dufrnoy Gii

Exploration du volcan de Sanga (Repu-

blique de l'Equateur); Mmoire de

MM. Wisse et Garcia-Moreno yi

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Scac-

chi , ayant pour litre : n Memorie geolo-

gicbe sulla Campania", ou Gologie de

la Carapanie; Rapporteur M. Do/eno/.. 262

Note sur la corrlation des directions des

diflrents sytmes de montagnes; par
M . Elie de Beaumont 3i5

Remarques de M. Constant Prvost l'oc-

casion de celle communication
ij^j

Quelques propositions relatives l'tat

originaire et actuel de la masse terrestre,

la formation du sol
,
aux causes qui ont

modifi le relief de sa surface, aux tres

qui l'ont successivement habit; Mmoire
de M. Constant Prvost

l^fyi

Lettre de M. Elie de Beaumont M. Cons-

tant Prvost, l'occasion de ce Mmoire. 5oi

M. C. Prvost, aprs avoir coramuijiquc
un extrait de cette Lettre, met sous les

yeux de l'Acadmie deux tableaux dont il

a coutume de se servir dans ses cours poui-

exposer les divers systmes relatifs la

formation du relief du sol 5o4
Lettre de M. Paye ix M. C. Prvost l'oc-

casion du mme Mmoire 25

Sur les roches volcaniques du bassin houil-

ler'de Couimentry et sur la transforma-

tion de houille en coke qui s'observe au

contact de l'une d'elles; Note de M. Ch.

Martins r56

Note sur l'apparition rcente de glaciers,
sur leur maximum de dveloppement en

Pag".

Europe, leur diminution et leur dispari-
tion

; par M. Constant Prvost 689
Gologie- Sur l'poque d'apparition des gla-

ciers dans l'Europe centrale; Note de

M. Ed. Collomb , 70g
Mmoire sur les calcaires de la basse Bre-

tagne ; par M. Ilorlin 734 et 808

Mmoire gologique sur l'extrmit orien-

tale des Pyrnes ; par M. Rozet 8^4
Sur l'emploi qu'on peut faire des matires

broyes qu'amne la sonde, dans les

forages artsiens, pour reconnatre la na-

ture et l'ge des terrains dont ces ma-
tires sont les rsidus; Note de M. Mar-
cel de Serres 454

Second Mmoire sur l'instant d'apparition,
dans les ges du monde, des ordres d'a-

nimaux, compars au degr de perfection
de l'ensemble de leurs organes ; par
M. A. d'Orbignx ig3

Des brches osseuses et des cavernes os-

sements runies dans la mtairie de Bour-

gade, dans les environs de Montpellier ;

Mmoire de MM. Marcel de Serres et

Jeanjean ; 5i8
Note zoologique et palontologique sur les

Mammifres onguls de France; par
M. P. Gervais 552

Sur l'association des minraux dans les

roches qui ont un pouvoir magntique
lev

;
Note de M. Delesse 8of)

M. Nory Dupar annonce la dcouverte d'un

gisement de marbre dans la commune de

Radon, dpartement de l'Orne. 780 et 779
Gomtrie. M. Bravais, qui avait obtenu

l'autorisation do reprendre temporaire-
ment son Mmoire sur les systmes de

points distribus rgulirement , pr-
sente de nouveau ce travail 11

Sur la thorie des courbes; Mmoire de

U. Voizot 66

Solution d'un problme de situation re-

latif au cavalier du jeu des checs; Note

de M. Volpicelli 3l4
Sur la thorie des courbes double cour-

bure; Mmoire de M. Bertrand fti

M. Dudouit prsente des considrations sur

j'ncnic d'un thorme d'EucIide. 12 et gS
GoEEiON FOSSILE. Ranc de gomon fossile

dans le dpartement du Finistre; Note

de M. A. Bobierre 5i

Goitres. Nouvelles recherches sur les rap-

ports qui existent entre la prsence du

goitre dans un pays et la constitution go-
logique du sol; Mmoire de M. Grange. . ^S
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H

P.-igCS,

Habitations. Sur un nouveau systme de

construction Jes habilalions
;
Mmoire

de M, Hochgesangt 44^

HMOSTATiQtES (
PuPAnATioNs

).
M. Fernati-

dee adresse la formule d'une ean hmosta-

tique de sa composition ... goi

IlTDnASLiQCE. Expriences sur les lois de

l'coulement de Tcau travers les orifices

rectangulaires verticaux grandes dimen-

sions, entreprises Metz pendant les

trois derniers mois de 1828 et pendant
les annes 1829, 181 et ib34; Mmoire
de M. Lesbros 86

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Poncelet jS
Mmoire sur des formules nouvelles pour
la solution des problmes relatifs aux

eaux courantes; par M. de Saint-Venant.

283 et 581

HDSAcuorES (CoNSTP.ncTioNs). Nouveau
Mmoire sur le barrage hydropneuma-
tique et sur l'application perfectionne de

son principe aux roues et turbines; par
M. Girard -08

Htdbophobie. Lettre de M. Vallot concer-

Pa;.
nant un mdicament employ en Abys-
sinia contre la rage aS.')

HvDROpnOBiE. Remarques de MM. Rayer et

Brongniart l'occasion de celte commu-
nication '.!5.5

HvDP.0STATiQ0E. Sur les figures ellipsodales

qui conviennent l'quilibre d'une masse

fluide sans mouvement de rotation, attire

par un point fixe trs-cloign; Mmoire
de M. Ed. Roche 5i5

Hygine publique. M. le Ministre de l'Agri-

culture et du Commerce transmet une Note

dans laquelle M. Hogge , fabricant de c-
ruse Gand

, expose les procds auxquels
il a recours pour prserver la sant des

ouvriers employs la prparation de ce

produit I ^ I

^ M. Sorel prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travaif de la Commission l'exa-

men de laquelle ont cl renvoyes ses

communications relatives l'innocuit

des prparations de zinc sur la sant des

ouvriers 77g
Voir aussi l'article Maladies des ou-

vriers.

Insectes. Voir les articles Zoologie, Anatomic

compare.
Insectes nuisibles l'agriculture. Voir Tar-

ticle conomie rurale.

Instructions concernant les observations scien~

tijiques
afaire en pays trangers. M. le

Ministre de la Marine invite l'Acadmie
^ prparer des instructions pour M. La-

pcyre, commandant particulier de Nos-
sib (canal de Mozambique), qui se

propose de faire, pondant son sjour
dans cet tablissement, les observations

qui lui seraient indiques comme pouvant
tre utiles aux progrs de la science S

Instrumentsde CHIRURGIE, Un paquet cachet,
dpos dans la sance du 5 aot, par
M. Courty, et ouvert sa demande dans

la sance suivante, renferme la description
d'un instrument qu'a imagin l'auteur pour
retirer de la vessie unetige mtallique qui

y tait tombe aitt

Appareils destins porter la chaleur sche
et le froid anhydre sur toutes les parties

du corps dan le traitement des maladies
internes et externes ; Mmoire de M. Four-

<:'"'lt 3o6
Instruments de cuirop.cie. Appareil dri-

vatif pour le traitement des surdits ea-

tarrhales
;
Note de M. iunod /jiS

Sur un moyen d'obtenir (par l'emploi des

grandes ventouses) une conomie impor-
tante dans les hpitaux ,

les hospices et

autres tablissements de bienfaisance;
Mmoire de M. Junod U^
Instrument destin l'alimentation des
alins

; prsent par M. Billod .SS-

Instruments de physique. M . Pulvermaeher
soumet au jugement de TAcadmie un ap-
pareil de son invention qu'il dsigne sous
le nom de chane batterie hydrovollaque
portative _ ,21

Note sur un rgulateur lectrique; par
M . Duboscq _ , 80-

Instrumenis d'optiqce. Notede MM. Dubosccj
et Soleil sur un nouvcsu compensateur
pour le saccharimtre jAg

121..
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Pages

l^sTr>t'MEsTs d'optique. Sur la construction

lie lentilles achromatiques chelons,
etc. ; Note de M. Brachet i8o

Voir aussi l'article Optique,
Iode . Sur les combinaisons dfinies de l'iode

et du phosphore; Note de M. Corenwin-
der. . . 1 j2

Recherches sur l'iode des eaux douces et sur

la prsence de ce corps dans les plantes
et les animaux terrestres ; Mmoire de

M. Chatin 280
Sur la prsence de l'iode dans les eaux

douces et dans les plantes terrestres
;
Note

do M . Marchand
/j()5

Page.
Iode. Lettre de M. Chatin l'occasion de

la Note prcdente : titres de priorit de
M. Cantu, de Turin, la dcouverte de

l'iode dans les eaux potables 868
Sur le dosage de l'iode dans les substances

organiques l'aide du chloroforme
;
Note

de M. Rabourdin "84
Voir aussi les articles Chirurgie et m-

decine.

IsTUHES. Remarques de M. Breton, de

Champ , concernant un nivellement de

l'isthme de Suez excut par M. Boiirda-

loue 844

Lait. Supplment un prcdent Mmoire
sur les moyens de reconnatre la quantit

et la qualit de la scrtion lacte chez la

femme ; par M. Lamperierre 4
Legs. L'Acadmie reoit communication

d'une Lettre annonant que l'Institut a

t appel par testament, conjointement
avec l'cole de Mdecine de Paris, h-
riter des biens de feu M. Josse , mort en

fvrier 1846 Port-Louis (le Maurice). 900
Liquides. Recherches sur la compressibilit

des liquides; par M. Grassi li'io

Recherches sur les proprits physiques
des liquides, el en particulier sur leur di-

latation
; par M. Isid. Pierre 3^8

Liquides. Sur la force qui soutient les li-

quides distance au-dessus des surfaces

chauffes; Note de M. Person 899
Pour ces derniers phnomnes, voir

aussi l'article Sphrodal {tat].
Loteries. M. le Prfet de Police^ l'occa-

sion d'une loterieautoriSeparleGouver-

ncment, consulte l'Acadmie sur un nou-

veau mode propos pour l'extraction des

chiffres formant les numros gagnants. . . . i3o

LnmnE. Recherches exprimentales et ana-

lytiques sur la lumire; par lord Broii-

^ham 8^5
Note sur la proprit d'attraction et de

rpulsion delalumire;par M. Ke'cami'f/ . 8S1

M

Machines a calculer. MM. Maurel et Jayet

demandent que la machine calculer

qu'ils ont soumise au jugement de l'Aca-

dmie soitadmisc concourir pour le prix
de Mcanique -o

Prix accord cette invention au concours

de l'anne i85o 814
Magntique (Pouvoir). Sur l'association des

minraux dans les roches qui ont un pou-
voir magntique lev; Note de M. I>c-

Irsse 8o5

Voir aussi l'article lectricit.

Maladies des ouvriers. Sur les maladies

auxquelles sont sujets les ouvriers em-

ploys la prparation du sulfate de qui-

nine et sur les moyens de prvenir ces

maladies; Mmoire de M. A. Chevallier. Siy
M.IL de mer. Voyez l'article Physiologie.

Matuematiques [Histoire des), Notice sur

diffrents morceaux relatifs cette his-

toire, tirs de manuscrits arabes; par

M.Woepcke /i-'i

Mcamiqde analytique. Mmoire sur la

thorie des tautochrnes ; par M. /. Ber-

trand .^ii)

Mdailles frappes la mmoire d'hommes

illustres. M. le Secrtaire perptuel

prsente, au nom de M. Palmstedt, mem-

bre de l'Acadmie des Sciences de

Stockholm, un exemplaire en bronze de

la mdaille frappe en l'honneur de Ber-

zelius i4'

L'Acadmie royale des Sciences de

Stockholm envoie.un exemplaire de cette

mdaille, qu'elle a fait frapper en mmoire
de son illustre Secrtaire perptuel .... 8G9

Mdecine. Sur l'action fbrifuge de l'alk-

kenge, ou coqueret des vignes; Mmoire
de M. Gcndron ; 05

De l'utilit de l'corce i^Adansonia digitala



( 9*

P.ge.

dans les fivres inlermittenlos ;
Note de

M. Simon Pierre 85

Mbf.cine. Remarques de M. Bussy l'oc-

casion de cette communication 86

Modification survenue dans la constitution

mdicale du canton de Diouze (Meurthe)
la suite d'un changement dans le mode

d'exploitation de l'tang de Lindre-Basse ;

Mmoire de M. Ancelon iij

Deuxime Mmoire sur les maladies de l'o-

reille; par M. Mne (tude du cru-

men) ai et 291

Graines employes en Amrique contre la

morsure des serpents; Note de M. Jo-

mard et de M. Herran i4'

Surles galles vsiculeusesdu trbintbe et

sur les graines du cdron, prconises
comme remde contre la morsure des ser-

pents; Note de M. Vallot 254

Remarques de MM. Brongniart et Rayer

l'occasion de cette communication 255

Remarques sur les analogies entre les ma-

ladies de l'homme et celles des animaux ;

Note de M. Lie^ey .' i45

Remarques sur l'lvation gnrale de tem-

prature qui accompagne ncessairement

le dveloppement de toute inflammation

locale; Note de M. Wnnner 2i5

Appareils destins porter la chaleur s-

che et le froid anhydre sur toutes les par-

ties du corps dans le traitement des ma-

ladies internes et externes; Mmoire de

M. Fourcault 3o6

De l'emploi du sulfure noir de mercure

et de frictions avec l'onguent raercuriel,

conformment la mthode de M. Ser-

res, dans le traitement de la fivre ty-

phode; Mmoire de M. A. Becquerel $70

Mmoire de M. Sandouville, intitul : Des

mesures administratives prendre dans

le but d'empcher la propagation de la sy-

philis 45'

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur

M. Kallemand OgS

De la coexistence de l'amaurose et de la

nphrite albumineuse; Mmoire de M. H.

Landouzy 583

Sur la contagion et le traitement de la gale

de l'homme
;
Mmoire de M. Bourgui-

gnon 674

Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion de cette communication; parM.Uoin. 72;)

Rponse de M. Bourguignon M. Bazin. 779

Rplique de M. Bazin 809
De l'emploi des douches froides excitantes

contre le temprament lymphatique, la

chlorose et l'anmie; Mmoire de M. L.

Fleury 7o5

)

P.gfS.

Mdecine. Rclamation de priorit con-

cernant la mme question ,
adresse par

M. Aube 853

Nouveaux faits tendant prouver l'avantage

qu'il y a, dans les maladies rputes in-

curables, permettre aux malades de sui-

vre leurs impulsions instinctives; Lettre

de M. Del/rayss 751
^- Pathologie compare des endmies et des

enzooties produites par les marais de la

haute Seille (Meurthe); Mmoire de

M. Ancelon 809
Lettre de M. Gondret concernant la com-

paraison faire entre une mthode de

traitement prconise par M. Dixon, de

Londres, et les mthodes employes dans

des cas semblables en France 869
Note de M. Mne sur diverses applications

thrapeutiques du chlorure de chaux li-

quide Ihid.

Menstruation. Sur l'tat du col de l'utrus

l'poque de la menstruation; observa-

tions de M. Ripaull ^86
Mercbre. Sur la distillation du mercure par

la vapeur d'eau surchauffe; Notede M. Vio-

'f"e 546
Mridien ( Premier). Notes sur la fixation

d'un premier mridien commun tous les

peuples ; par M. l'abb Rondon 11

Mtabx. Expriences sur la tnacit des

principaux mtaux mallables faites aux

tempratures de o, de 100 et de 200 de-

grs ; par M. Baudrimont 1 15

Expriences sur le pouvoir thermo-lectri-

que de l'antimoine et du bismuth cristal-

liss
;
Mmoire de M. Svanberg aSo

Sur la distillation du mercure par la va-

peur d'eau surchauffe; Note de M. Yio-

lette '. 546
Mtores ldminecx. Observation d'un m-

tore lumineux faite Travant, prsBau-
gericy( Loiret), le 5 juin i85o, par M. Bu-

four Il

Observation faite Passy du mtore lu-

mineux du 5 juin i85o; Note de M. Rom-
ny 22 1

Mtore lumineux observ Laigle (Orne)
le 24 juin i85o; par M. Tremblay Ibid.

A l'occasion de ces deux communications,
M. Arago donne, d'aprs un journal du

Midi, quelques renseignements relatifs

un mtore lumineux observ, ca plein

jour, le 6 juin, par plusieurs habitants

de Rrctenires (canton de Genlis, Cte-

d'Or) Ibid.

Observation de deux bolides faite Tou-
louse le 6 et le S juillet i85o; Note de
M. Petit 73
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Mtores lumineux. Sur )es toiles (liantes

du mois d^aot; Note de M. Coulvier-Gra-

vier 119
Etoiles filantes de la nuit du 10 au 11 aot

i85o; Note de M. Raoul-Angles 253

Observation d'un mtore lumineux, faite

Toulouse le 7 seplembrei85n, par M . ta; -

rey neveu 43'
Observations d'toiles filantes et de bolides

fuites Berne pendant le mois d'aot iS5o,

par M. Wolf 4gJ .

Note sur les toiles filantes; parMM. Cob/-

vier- Gravier et Saigey 655 et 727
Mtorologie. Observations faites dans un

voyage aronautique de MM. Bixio et

Barrai; communication de M. Arago..,. 122

Journal mtorologique des mmes obser-

vateurs dans cette deuxime ascension faite

le a6 juillet i85o .... lfi

Observations mtorologiques faites on di-

vers lieux pour servir de termes de com-

paraisons celle de MM. Bixio et Barrai,
les 260127 juillet i32 et i34

Sur l'influence qu'exerce l'heure do la jour-
ne relativement la mesure baromtri-

que des hauteurs; Note de M. Bravais. . . 1^5

Remarques sur le degr de confiance qu'on

peut accorder aux indications tiiermom-

triques dans un voyage aussi rapide que
celui de MM. Bixio et Barrai; Note de

M. Chenot 180

Remarques sur l'explication donne par
MM. Bixio et Barrai d'un phnomne
qu'ils ont observ dans leur ascension a-

rostatique du 27 juillet i85o; Note de

M. Maltu a.V,

Sur nn arc-en-ciel lunaire non color, ob-

serv Meaux le 23 septembre i85o;Notc
de M. Carro 497
Note sur certains cercles observs autour de

la lune dans la soire du 17 novembre;

par ^1. Chavagneux 729
M. le Minisire de l'Instruction publique de-

mande l'opinion de l'Acadmie sur une

proposition qui lui a t faite par M KupJ-

fer pour l'tablissement en France d'un

rseau de stations mtorologiques sem-

blable celui qui a t tabli en Russie. 555

^ Examen de quelques problmes de mto-
rologie; Noie do M. l'abb Raillard 809

Sur la ncessite de porter, dans la des-

cription des phnomnes mtorologi-

ques, une prcision de langage qui rende

comparables les observations ;
Note de

M. Lehuf. . 121

MiTionOLOCiQCES (OoSERVATIOss^/aitci l'Ob-

servatoire de Paris pour juin i85o 72

Pages.

Juillet 224
Aot

4^0
Septembre 595
Octobre n^i

Novembre ijr2

Observations mtorologiques recueillies

Nijn-Taguilsk pendant le dernier tri-

mestre de 1845, adresses par M. Dcmi-
doff. . 539

MisBALOciE. Mmoire sur l'meri de l'Asie

Mineure et sur les minraux qui lui sont

associs; par M. tourenceSmir. . 4** *' 19'

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Dufrnoy 6n
Note sur dos cristaux de diaspore de Gu-

mucb-dagh, prs d'phse ;
N ote de M . i)a-

^ frnu i85

Etude cristallographique de la atrontiane

sulfate. Rapport sur un Mmoire de

M. Hagard; Rapporteur M. Dufrnoy.. .. 169
Sur la constitution minralogique et chi-

mique de la serpentine des Vosges ; Not
de M. Delessc 210

Sur l'association des minraux dans les

roches qui ont un pouvoir magntique
trs-^lev

;
Note de M. Delesse 8o5

Minium. Mmoire sur les miniums; par

M* Jacquelain G26

M0ELI.E pisiRE. Sur la transmission des

impressions sensitives dans la moelle pi-

nire; Mmoire de M. Brown-Sequarl . . . 700

Monnaies. Sur une machine peser les

monnaies
;
Note de M. Seguier 188

MONL'ME?(TS levs la mmoire d'hommesc^
bres. Le prsident de la Commission

nomme pour l'rection d'un monument
la mmoire de Larrey, annonce que l'i-

nauguration de la statue aura lieu au Val-

de-Grce le 8 aot i85o, et invite l'Aca-
'

demie se faire reprsenter dans cette

solennit par un de ses Membres.

.M. Roux est- dsign cet effet 174

M. Roux dpose sur le bureau un exem-

plaire du discours qu'il a prononc cette

crmonie 1 85

Mortalit {Loi de la). Voir Tarticie Sta-

tistique.

Mortiers. Recherches sur les lois de l'hy-

draulicil et de la solidification des mor-

tiers
; par M. de Villeneuve 55

Mouvement. Essai sur les causes premires
du mouvement matriel; Mmoire de

M. Ilouset 95

Musique. M. Cur prie l'Acadmie de vou-

loir bien hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle a t renvoye sa

Note sur l'apprciation des sons musicaux. C'
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Naphtalise. Sur quelques produits nou-

veaux obtenus par l'actioti du sulfite d'am-

moniaque sur la nitro-naphtalinc; Note

de M. Piria 488
Sur des combinaisons sulfuriques et nitri-

ques de la benzine et de la naphtaline;

Note de M. Aug. Laurent 537
Naturalisation des plantes. Rapport sur un

Mmoire de M. A. de CandoUe concer-

nant cette question ; Rapporteur M. de

Jussieu 35S

Navigation Sur un moyen suppose propre
acclrer la marche des navires; Note

de M. Mtaxer 496
Nouimation de candidats pour les places aux-

quelles l'Acadmie est appele faire une

prsentation. M. Liouville est dsigne
par la voie du scrutin comme le candidat

qui sera prsent par l'Acadmie, au

choix de M. le Ministre, pour la chaire

do mathmatiques vacante au Collge de

France 883

OKiL. Du phosphne ou spectre lumineux

obtenu parla compression de l'il, con-

sidr comme signe direct de la vie fonc-

tionnelle de la rtine et de l'application

de ce signe l'ophthalmologie ;
Mmoire

de M. &'/TCi(d'lIz.s) 376
Note do M. Martinet relative aux phno-
mnes du phosphne ^^^
Du phosphne dans l'amaurose ; Note de

M. Serres (d'Uzs) 687
Du phosphne dans la myopie et la presby-
tie ; par le mrjie . . 629
Nouvelles remarques et faits additionnels

sur la thorie des phosphnos; par le

mme ^^8
Voir aussi l'article Optique.

Opbthalhie gyptienne, MmoiredeM. Hein-

rich sur cette maladie do la conjonctive. . 91
Optique. Sur quelques expriences d'optique

dj anciennes, et sur les moyens de con-

stater, de perfectionner, d'tendre les r-
sultats que ces expriences ont donns;
Note de M . Arago i

:J9

Communication do M. Arago sur la gra-
duation exprimentale de son polari-
mtre G65

Dtermination gnrale des lois de varia-

tion du pouvoir rotatoire
,
dans lej syst-

mes liquides , o un corps dou de ce pou-
voir se trouve en prsence d'un ou de

deux corps inactifs, qui se combinent
avec lui sans le dcomposer chimique-
ment; Mmoire de M. Biot 10 r

Sur la polarisation de la lumire rflchie

par le verre; Mmoire de M. Desains 676
Rapport sur un Mmoire de M. Jamin re-

latif la double rfraction elliptique du

quarlz; Rapporteur M. Cauchy ita

Optique. Mmoire sur la rflexion totale;

par M. Jamin i

Sur la rflexion par les liquides ;
Mmoire

de M. Jamin 696
tudes de photomtrie lectrique; par
M. Masson ( 4 Mmoire) 887
Dfense de la thorie newionienne de la

lumire
; par M. Maizire 254

Procd propos comme pouvant rsoudre
le problme de la vitesse de la lumire
dans les milieux rfringents; Note de

M. Bnard
25^

Remarques sur l'explication donne par
MM. Bixio et Barrai de la double image
du soleil

, qu'ils ont observe dans leur

ascension arostatique du 27 juillet ;

Note de M. Mahu 254

Application des lentilles sphriques achro-

matiques et chelons la tlcscopie;
Note de M. Brachet 255

Sur une modification propose pour la Ca-

mra obscura ; Note de M. Brachet 96
Nouvelles Notes du mme auteur concer-

nant diverses questions d'optique

i8o, 434 4^7) Sgo, 660, 73o, 780 et 870
Or. Recherches chimiques sur ce mtal

;

par M. Fremr 893
Organiques (Combinaisons). Sur diverses

combinaisons organiques; Note de M. A.

Laurent 34;)

Organognie vctale. Sur l'accroissement

en diamtre des tiges des dicotyls; par
MM. Durand et Manoury (2 Mmoire). . 201

Orcasograpuie vgtale. Sur la nature de

la cuticule et ses relations avec l'ovule ;

Mmoire de M. Carreau 3o7
Oue. De l'exaltation de l'oue dans la para-

lysie du nerf facial
;
Note de M. Landoury. 717
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Pages.

PALOMTOtociii. Nouveaux rcnseignemerKs
sur une caverne ossements fossiles r-
cemment dcouverte prs d'Alaisj Kote

de M. d'Hombres^Firmas ir^o

Sur l'inslant d'apparition, dans les ges
dn monde, des ordres d'animaux compa-
rs au (!cgr de perfection d"e l'ensemble

de leurs organes ;
Mmoire de M. COrhi-

^.r (seconde partie) ig

Des brches osseuses et des cavernes os-

sements fossiles de la ferme de Bourgade,
aux environs de Montpellier; Mmoire de

MM. Marcel de Serres et Jcanjean 5i8

Note zoologique et palontologiquesurlcs
Mammifres onguls de la France; par
M. Gervais 553

~ Remarques de M. Isidore GeoJJror Saint-

Hilaire l'occasion de cette communica-

tion 554

Recherches physiologiques sur les milieux

d'existence des animaux dans les ges

gologiques; par M. Aie. d'Orhigny 648

Lettre de M. Dozous concernant des osse-

ments humains qu'il considre comme
fossiles 730

Paucratiqce (Sec). Faits pour servir h

l'histoire du suc pancratique; Mmoire
de >I . Lassaigne 745

Pangraphie. Note de M. Ivichievich sur un

projet de pangraphie ou criture univer-

selle 146

I'aqcets cacuets [Dpts de). L'Acadmie

accepte le dpt de paquets cachets , pr-
sents par MM.
De la Provoslaye et Desains. Sance du

8 juillet 64

Chalin. Mme sance If>'<l-

Boussigaes, i5 juillet 71

Afarc/iond, 22 juillet 96
Auzias-Turenne , 29 juillet i4''

Nickls. Mme sance Ibid.

Poisot, d'Arcet et Bouillon. Mme sance. Ibid.

Couriy, 5 aot 180

Nickls, 12 aot 2JI

l'iaut. Sances des 12 et rg aot, g sep-

tembre
, 7 et 28 octobre

221, 255, 388, 498, 524 et 61
Baudrimont , 1 () aot 255

Brochet. Sances du 12 aot et du 3o sep-

tembre 255 et 493
~- Lemaire. Mme sance Ibid.

Boutigny et Moinier, 26 aot 295
Gannal. Mme sance Ibid.

Page-.

Lesps. Mme sance 295
Robin. Mme sance Ibid.

Barreswil et Boudaull , 2 septembre 322

Deschamps. Mme sance Ibid.

Colin. Mme sance Ibid.

Evrard, 9 septembre 388

Boueh , 16 septembre 434
Gorini. Mme sance Ib'd.

Poisat, d'Arcelet Bouillon, 23 septembre. 4^7
Dodero , 7 octobre 524

Bonet. Mme sance Ibid.

Tabari , i4 octobre 558

De la Provostaye et Desains , 21 octobre.. . agi

C/ue//, 28 octobre 63i

Blanquart-vrard. Mme sance Ibid.

Lapoull. Mme sance Ibid.

Grange, 4 novembre et 23 dcembre
660 et 870

Francaltet , 1 1 novembre 685

Pojsol/dMrcei et Boui7/on. Mme sance. Ibid.

Bobierre, 18 novembre 73o

Boutigny et Sloinier, 25 novembre t53

Ed. Robin. Mme sance ^*'<i-

Tiffereau. Mme sance ^'"<'-

Flandin, 2 dcembre 7^6

Lgal. Mme sance 1^1

Robin , 9 dcembre 811

Lemaire et Graliolet , 23 dcembre 870

Decoster. Mme sance. Ihid.

Saim-Criq Cazeaux. Mme sance Ibid.

Faure. Mme sance 870

Werlheim. Mme sance 9'
Krajft, 3o dcembre ihid.

Fremy. Mme sance f^id.

Paquets cacbetes (Reprise ou ouverture de).

Un paquet cachet, dpos par

M. Courly dans la sance du 5 aot iS5o,

et ouvert, sa demande, dans la sance

suivante, contient la description d'un

instrument imagin par l'auteur pour re-

tirer de la vessie une tige mtallique. . . . 216

M. Guillon demande, dans la sance d

21 octobre, l'ouverture d'un paquet ca-

chet, dpos par lui en aot i833. Ce pa-

quet se trouve contenir la description

d'un lithotriteur 589

Un paquet cachet, dpos le i5 avril i85o,

par M. Grimaud, et ouvert sur sa demande,

dans la sance du 25 novembre, contient

une Note sur la substitution du sulfate

de brucine au sulfate de quinine 752

Peotcre. Recherches espcrimenlales sur la
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peintnre l'huile; par M. Chevreul (pre-
mier Mmoire) i3

PuosFBNE. Voir au mot il.

PaosPHORE. De la nature du phosphore

amorphe; Note de M. il. Schroller i38

Mmoire sur les combinaisons dflnies de

l'iode et du phosphore; par M. Coren-

vfinder 192

Phosphorescence de la mer. Recherches sur

la phosphorescence du port de Boulogne ;

par M. de Quatrefages 4^8 et 618

Pbotoorapuie. Rclamation le priorit pour

l'emploi du fluorure d'argent dans les

oprations photographiques; adresse,
l'occision d'une Note rcente de

M. Blanquart-Evrard, par M. Le Gra^. 5

Application de l'heliostat la photogra-

phie; Note de M. Brochet 64
Nouveau procd pour la photographie
sur papier; Note de M. AuJree Ibid.

M. Bousigues adresse des spcimens de

photographie sur papier, obtenus au

moyen d'un procd nouveau qui permet
d'obtenir directement des preuves posi-
tives.. . 71

Images photographiques sur papier' obte-

nues au moyen de la plaque albumine
et dans un temps trs-court, grce l'em-

ploi d'une substance acclratrice; Note
de M. Humberl de Molard 208

Remarques de M. Regnaultk l'occasion de

cette communication.. '. 210

Note sur la photographie sur verre et sur

quelques faits nouveaux; par M. Niepce
de Saint- Victor 246
Nouveau procd pour obtenir des images

photographiques sur plaqu d'argent;
Noie de M Niepce de Saint-Victor, com-

munique par M . Chevreul ... 49'
Note de M. Gatel sur quelques modifica-

tions introduites par lui dans un procd
de photographie sur papier 497
Lettre de M. Fleurjr concernant une appli.

cation qu'il croit possible de faire de la

photographie, pour faciliter l'tude du

ciel Ibid.

Procd de photographie sur papier, don-
nant directement des preuves positives;

nouvelles communications de M. Buuzi-

gues 63o et 926
Rclamation de priorit adresse, l'oc-

casion de la seconde de ces communica-

tions, par M. Chevallier .... j52
Note sur la photogr.iphie; par M. Blan-

quart-vrard 864
Physiologie tudes sur quelques points de

la physioliigie du cur; par M. Fatou. . . 214
De l'quilibre du calorique appliqu l'or-

C. R., i85o, a" Semestre. (T. XXXI.)

Pago.

ganisation de l'homme, soit en sant,
soit en maladie

;
Note de M. Wanner.... (>6

Physiologie. Remarques sur l'lvation g-
nrale de temprature "qui accompagne
ncessairement le dveloppement de toute

inflammation locale; par te mme 2i5

Sur le mal de mer; Note de M. Curie, com-

munique par M. Duvernoy 49^

Remarques de M. Arago l'occasion do

cette communication 494

Recherches sur le poison appel curare;

par MM Pelouze et Bernard 533

Sur une nouvelle fonction du foie chei

l'homme et les animaux; Mmoire de

M. Bernard ;!

Recherches sur la gestation de l^spce hu-

maine; par M. Coste 574

Sur la transmission des impressions sensi-

tives dans la moelle pinire; Mmoire
de M. Brown-Sequart 700

Sur l'tat du col de l'utrus l'poque de

la menstruation ;
communication de

M. Ripault 786

Du rle de l'appareil chjlifre dans l'ab-

sorption des substances alimentaires;

Mmoire de M. Bernard. . . 798
Sur les modifications diverses que subis-

sent les diffrents sels ammoniacaux en

traversant l'conomie animale; Lettre de

M. Bence Jones M. Regnault 898
Physiologie vctale. Recherches sur l'ab-

sorplion et l'exhalatjon des surfaces a-
riennes des plantes; par M. Carreau. ... 3i 1

Sur l'assimilation de l'azote de l'air par

les plantes, et sur l'influence qu'exerce

l'ammoniaque dans la vgtation; Note

de M. Ville f)78

Recherches sur les causes du dgagement
de l'lectricit dans les vgtaux; par

M. Becquerel 633

Physique hatumatiqce. Mmoire sur un sys-

tme d'atomes isotropes autour d'un axe,

et sur les deux rayons lumineux que pro-

pagent les cristaux un axe optique; par

M. Cauchy m
Mmoire sur la rfraction de la lumire

la surface extrieure d'un corps transpa-
rent qui dcompose un rayon simple dou

de la polarisation rectiligne, en deux

rayons polariss circulairement en sens

contraire
; par le mme y2

Sur les rayons de lumire rflchis et r-
fracts par la surface d'un corps transpa-

rent
; par le mme 160

Sur les rayons de lumire rflchis et r-
fracts par la surface d'un corps transpa-

rent et ihophane; par le mme 225

Sur la rflexion ol la rfraction des rayons

122
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Iiiminoux la surface extrieure ou int-

rieure d'un cristal ; par M. Cauchy aS?

Physique hatbhatiqie. Dtermination des

trois coefficients qui, dans la rflexion et

la rfraction opres par la surface ext-
rieure d'un cristal, dpendent des rayons

vancscents; par le mme. 297
Mmoire sur les quations diffrentielles

du mouvement de l'ther dans les cris-

taux un et deux axes oiitiques; par
le mme 338

Sur la rflexion et la rfraction opres
par la surface extrieure d'un cristal un

ou deux axes optiques j par le nu^tne.,

^ 42a et 509
Mmoire ur un nouveau systme de r-
flexion

; par le mme 532

Kote relative aux rayons rflchis sous l'in-

cidence principale, par la surface ext-

rieure d'un cristal un axe optique; par

le mme 666

Note sur la rflexion d'un rayon de lumire

polarise la surface extrieure d'un

corps transparent; par /e mme 766
Note sur les vibrations transversales de

l'cthiT et sur la dispersion des couleurs;

par le mme 84a

Pii.E GALVANIQUE. Voir rarticlc lectricit.

Plantes. lments elliptiques de la plante

Parihenope; calculs par M. Goujon. ... 63

Elments elliptiques de la mme plante;
calculs par M. Ch. Mathieu /Aid.

Lettre de M. Uind sur la dcouverte qu'il

a faite, le i3 septembre i85o, d'une nou-

velle plante 43 '

Lettre de M. flinii sur la deuxime position

dans laquelle il a observ cette plante.. 4'''

lments de l'orbite de cette plante; cal-

culs par M. VifonVillarceau. . . , 556 et 680

M. Arago communique une Lettre de M. de

Gasparis qui annonce avoir dcouvert
,
le

2 novembre i85o, une nouvelle plante.. 683

M. Le Verrier communique deux nouvelles

observations de la plante de M. de Gas-

paris^ faites par M. Hind 72g
-- Nouvelles observations de cette mme pla-

nte (grie); Lettre de M. de Gasparis

M. Le Verrier 861

Planisphres clestes. Sur une analogie qui
existerait entre une figure reprsente
dans un almanach chinois et une figure

du planisphre de Denderah; Lettre de

M. de faravex ;... GSg

Platine. Recherches sur les combinai-

sons ammoniacales du platine; par
M . Gerhardt 24 '

Sur quelques passages de Pline l'ancien
,

P6e<.

qui semblent pouvoir se rapporter au pla-

tine; Note de M. de Paravey 179
Pltre. Expriences sur l'influence du pltre

dans la vgtation ;
Note de M. Mne. . . . 8o3

Plomb. Nom donn au plomb par les Mexi-
cains

,
et consquences qui semblent pou-

voir s'en dduire relativement des

communications d'une poque recule
entre le nouveau et l'ancien continent,
Note de M. de Paravey ,na

Pluie.- Note sur des pluies abondantes et snr

la thorie de ce phnomne; par M. Le-

*"/ 484
PoLARiMTRES. Communication de M. Arago

relative la graduation exprimentale de
son polarimtre 665

Polarisation de la lumire. Nouvelles re-

cherches sur les rapports qui peuvent
exister entre la forme cristalline, la com-

position chimique et le phnomne de

la polarisation rotatoire; Mmoire de

M. Pasteur 480
Rapport sur ce Mmoire

; Rapporteur
M. Biat 601

Voir aussi l'article Optique.
PoHUES DE tebre. Voir l'article conomie ru-

rale.

Pompes. Noie de M. Bernard sur le disposi-
tif qui, suivant lui, serait le plus avan-

tageux pour mettre en jeu les pompes
d'un navire 43o

^

Description d'une pompe aspirante, inven-

te par M. de Malbeck ^52
Ponts. Mmoire sur la stabilit des ponts

suspendus ; par M. Carvallo 3

Sur un pont d'un nouveau systme dit

arostatique, destin tablir une com-
munication entreDouvres et Calais; Note
de M. F. Lemaitre 497

Population [ilouvement de la). Voir l'article

Siatistiffue.

Porcelaine. Recherches sur la composition
des matires employes en Chine dans la

fabrication et la dcoration de la porce-
laine

; par MM. belmen et Salvetat.. . .

743 et 810
Pression atmosphrique. Voir l'article Baro-

mtriques inobservations).
Prix dcerns par l'Acadmie. Prix d Astro-

nomie {(onaiion Lalande). Anne 18J9,
la mdaille est dcerne M. de Gasparis

pour sa dcouverte de la pfante Uygie.
Anne i85o, le prix est partag entre

M. de Gasparis pour la dcouverte de deux

nouvelles plantes, Parthnope et grie,
et M. Hind pour la dcouverte de la

nouvelle plante qu'il propose de d-
signer par le nom de Victoria. ']5i et 81 i
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Prix dcerns par l'Acadmie. Prix de M-
canique, annes 1849 et iSfio. Un prix de

1800 francs est accorde M. Lesbros pour
ses travaux sur l'hydraulique ejprimen-
tale. Un prix de looo francs est accord

MM. Maurcl et ]ayet pour leur machine

calculer. ^53 et 814
Le piix de Statistique , concours de 18.19,

est accord MM. Martin et Folley pour
leur histoire statistique et mdicale de la

colonisation algrienne. Une mention

honorable est accorde M . Wateville pour
son Rapport au Ministre de l'Intrieur

sur les enfants trouvs 685 et 818

Concours de i85o. Le prix est accord

M .M. BoutronCharlnrd et Ossinn Henry

pour leurs analyses des eau du dpar-
tement de la Seine 685 et 818

Le prix fond par Madame DE Laplac.e a t

obtenu par MM. Malibran et Fabian,

lves de l'Ecole Poyiochnique sortis de

l'Ecole les premiers de leur promoiion,
l'un en 1849, l'autre en i85o 820

Grand prix de Sciences physiques (chaleur

dgage dans les combinaisons chimi-

ques). Il n'y a pas eu lieu h dcerner ce

prix. L'Acadmie, sur la proposition de

la Commission, accorde: titre d'in-

demnit, une somme de l'ioo francs

MM. Favre et Silhermann qui sa sont

fait connatre comme auteurs d'un travail

inscrit sous le n i et {)ortant pour pi-

graphe: CI Le travail, etc. Une somme
de looo francs l'auteur du travail n 1

ayant pour pigraphe : Sunt qu-
dam, etc. Une somme de 5oo francs

l'auteur du Mmoire n" 3, et ayant pour

pigraphe: Les personnes, etc. ....

754, 8(1 et 821

Prix de Physiologie exprimentale, concours

de 1849 et i85o. Il n'y a pas en lieu

dcerner de prix. Une mention honorable

est accorde M . Stannius pour ses re-

cherches anatomiques et physiologiques
sur le systme nerveux priphrique des

Poissons. L'nc mention honorable est

galement accorde M. Hollard pour sa

monographie du genre Actinie 822
Prix concernant les Arts insalubres, con-
cours de 1849 et i8.5o. Une rcompense
de 5no francs est accorde M. Mallet

pour ses procds d'puration du gaz d'-

clairage par le chlorure de manganse.
Une recompense de mme valeur est accor-

de M. Cai'aillon pour ses procds d'-
puration du gaz d'clairage par le sulfate

de chaux -3r et 823
Prix de Mdecine et de Chirurgie , concours

)

de 1849. Un prix de 2.")00 fr. e>l accord

M. Jobert de Lamballe pour son trait de

chirurgie plastique^ des encouragements

de 1000 francs M. Gi//on pour son brise-

pierre pulvrisateur, JM. Martin pour
son essai sur les moyens prothtiques des

membres infrieurs^ M. Morel-La-

valle pour son ouvrage sur les hernies du

poumon 753 et 825

Prix dcerns par l'Acadmie. ^Concours de

i85o. A M. Herpin, une rcompense de

lIoo francs pour son ouvrage sur l'pi -

lepsie; M Oelasiauve une rcompense
de 1 000 francs pour un travail sur le trai-

tement de l'pilepsie; M. Mercier

pour ses recherches sur les valvule du

col do la vessie et sur les rtentions d'u-

rine dues cette cause
,
une rcompense de

i5o 1 francs; M. Wrolik une rcom-

pense lie I 000 francs pour son ouvrage sur

la lralologie; des encouragements de

1000 francs M. Slhal pour son travail

sur l'iiliotie endmique; M. Hurtaux

pour son travail concernant les effets des

manations du tabac chez les ouvriers de

la manufacture de Paris ;
M. Carrire

pour son livre sur le climat de l'Italie. . .

95.'|, 755 et 8q5

Grand prix de Mathmatiques pour i85o.

Il n'y a pas eu lieu dcerner ce prix.. ;8i

Prix proposs par l'Acadmie. Grand prix de

Mathmatiques pour l82 83i

Grand prix de Mathmatiques propos poar

i85o, remis au concours pdnr i853 Ibid.

Grand prix de Mathmatiques propos pour

1848, remis au concours pour i853 83a

Grand prix de Mathmatiques propos pour

1847, remis au concours pour i8''4 ^*"'-

Prix extraordinaire sur l'application de la

vapeur la navigation propos pour i836,

remis au eoncours pour i8j3 833

Prix d'yli(roncmi<? (fondation de Lalande). Ibid.

Prix de Mcanique (fondation Montyon). 834

Prix de Statistique {ionda\.\OD Montyon). Ibid.

Prix fond par M"' de Laplace Ibid.

Grand prix des Sciences physiques pour lS5i. 835

Grand prix des Sciences physiques propos

pour 18J7, remis au concours pour i853. 838

Prix de Physiologie exprimentale (fonda-

tion Montyon )
'*''*

Prix de Mdecine et de Chirurgie (fon-

dation Montyon )..... SSg

Prix concernant les moyens de rendre un art

ou un mtier moins insalubre (fondation

Montyon )
^*'<'-

I

Prix Clavier i4 * 840

Proposes (Questions ). Mmoires adresss au

I concours pour le grand prix des Sciences ma-

122..
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thmatiques de li^. Ij, 25o, 384, 488 et Sao

Propylne. De l'action du chlore et du brome
sur le propylne , l'cthylne et leurs homo-

logues; Note de M. Cahows 291
PsORALEA EscuLENTA. Vor rarlicie conomie

rurale.

Pages.

P OTRFACTiON. Recherches nourelles sur l'ac

tion toxique des substances qui, dans cer-

taines circonstances donnes, prservent
de la putrfaction les matires organi-

ques; Note de M. d. Ro6m 3SS

QomiKE (Sui/fe de ). Sur les maladies aux-

quelles sont exposs les ouvriers employs
la prparation de ce produit, et sur les

moyens de prvenir ces maladies; M-

moire de M. A. Chevallier 5i7

QciNQLiNAS. Essai des quinquinas par le

chloroforme
;
Note de M. Rahourdin. . ,. . 782

R

Rfraction. Voir l'article Optique.
Rfractions astronomiques. Mmoire sur le

calcul de ces rfractions d'aprs l'obser-

vation des hauteurs de la Lune; par
M. Robert Lefvre 555

Ressorts. Sur les ressorts forms de plu-
sieurs lames d'acier, employs dans la

construction des voitures et des wagjjons;
Mmoire de M. Phillips 71a

Saccharibtre. Note sur un nouveau com-

pensateur pour le saccharimtre; prsen-
te par MM. Buboscq et Soleil 248

Salptrage des murs. Apparition ,
la sur-

face des murs, de cristaux de carbonate de

soude au lieu de cristaux de nitrate de

potasse; Mmoire de M. Menigauh 286

Sakc. Sur les modifications qu'prouve le

sang dans sa composition chimique lors-

que des animaux, d'ailleurs en sant, sont

soumis des souffrances vives et capables

d'user rapidement l'organisme ;
Mmoires

de M. Clment Sg et 289
'

Sur la prsence do la casine en dissolu-

tion dans le sang de la femme pendant

l'allaitement; Note de i/lM. Natalis Guil-

lot et Flix Leblanc 520

Sur la prsence de la casine et de ses pro-

portions dans le sang de l'homme et des

animaux ; par les m(fmes 585

Safokine. Recherches sur la saponine; par
M. Ferd. Lebeuf. 652

Sel. De l'action des bases sur les sels
, et,

en particulier, sur les arsnites; Note de

M. A. Rernoso 68

Sminale (Matire). Note sur un mode d'al-

tration de la matire sminale
; par

M. Demeau^ 555
-^ Rapport sur cette Note; Rapporteur M. Lal-

lemand
,

f96
Serpents. Notes de MM. Jomard et Herran

sur les graines de cdron employes en

Amrique contre la morsure des ser-

pents i4

Serpents. Lettre de M. Vallol l'occasion

de cette communication et d'une commu-
nication dj ancienne sur un remde em-

ploy en Abyssinie contre la rage 254

Siphons. Sur l'application en grand du sys-

tme des siphons ;
Mmoire de M. Ja-

n icki 590

Soleil. Sur les dclinaisons absolues, sur

le diamtre du Soleil et Tclipse totale

de 1842; Mmoire de M. Kire 635

Hypothses sur la constitution du soleil et

des toiles fixes; Not de M. Lesterpt. . . 180

Solubilit. Aperus thoriques sur les

conditions physiques qui peuvent modi-

fier la solubilit; Note de M. Guignet 751

SouRDS-MDETS. M. le Ministre de l'Intrieur

invite l'Acadmie lui faire connatre le

jugement qui aura t port sur les rsul-

tats des essais faits par M. Baudelocque

pour rendre h un jeune enfant, sourd-

muet de naissance
,
la facult de l'audition

de manire lui permettre de profiter de

l'enseignement oral 218

Sphro'val (Ktat). Sur la forcoqui main-

tient les corps l'tat sphrodal au del

du rayon de leur sphre d'activit phy-

sique et chimique ; Note de M. Boutigny. i-^g

Rapport sur cette commimication; Rap-

porteur M. Babinet
. ^09

Rclamation de M. Zanedeic/ii l'occasion

de la mme communication.. . 683

Rponse de M. Boutigny Si M. Zantdeschi. 7.5o

M. Arthur communique divers rsultats

auxquels il annonce tre parvenu depuis
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longtemps et qui sont relatifs ce que
M. Boutignr nomme l'tat sphrodal des

corps 589 et 854

Sphrodal (tat). Sur la force qui soutient

les liquides distance au-dessus des sur-

faces chaulTes; Note de M. Persan 899

Stabilit des ponts, des votes. Voir les

articles Ponts, Votes.

StAdia. Sur la stadia et sur un procd

pour corriger l'erreur qui rsulte de la

variation de distance focale de la lunette;

Note de M. Goulier 658

Statistique. M. le Ministre de l'Instruction

publique invite l'Acadmie lui faire

connatre le jugement qui aura t port

sur diverses communications de M //.

Carnot relatives aux influences exerces

par la vaccine et par d'autres causes en-

core sur le mouvement de la population
en France 62

Population nubilcdela France, quinze ans

d'intervalle (en i8a4 et 1839); ^'otedc

M. H. Carnot 66

Etude sur l'accroissement successif de la

population de 1770 1848; par le mme. a88

Influence de la vaccine sur le dplacement
de la mortalit par rapport aux ges;

Nouvelle communication de M. Bavard. ]])
Stroscope construit, d'aprs le systme

Brewster, par M. Duboseq ... 8g5

Paen.

Strontiaiie. tude cristallographique del

strontiane sulfate ; par M. Hugard. Rap-

port sur ce Mmoire ; Rapporteur M. Du-

Jinoy 169

Sdcres. Du sucre et de sa fabrication
;
M-

moire de M. Rousseau 3 et 6a

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Payen SSp
M. Payen donne de vive voix, d'aprs un

ouvrage anglais, quelques renseignements
sur des perfectionnements rcents intro-

duits dans la fabrication dn sucre de

cannes 780
ScLFUREs. Mmoire sur le sulfure d'azote;

par MM. Fordos et Gelis 70a
Syphilis. Mmoire de M. de Sandouville

portant pour titre : Des mesures admi-

nistratives prendre dans le but d'em-

pcher la propagation des maladies syphi-

litiques u /^hl

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Lallcmand. . . - i . 695
Note sur l'inoculation de la syphilis aux

animaux;par '^^ Auzias-Turenne 719
Systmes du monde. Sur le systme du

monde en gnral et
, particulirement ,

sur notre systme solaire; Note de

M. Lelli 67

Systme de formation de notre monde so-

laire; Mmoire de M. Rathsamhausen . . 680

Tarets. Observations des murs des ani-

maux nuisibles aux grands approvision-
nements des bois de marine. Applications

pratiques de ces recherches; Mmoire de

M. L. Laurent 5o et 74
Tlgraphie. Application de la tlgraphie

Cliappe la phongraphie ;
Note de

M. Brochet 64
M. le Secrtaire perptuel met sons les

yeux de l'Acadmie un compte rendu du ^
procs du D'' Webster, transmis textuelle-

ment de Boston New-York par le tl-
graphe lectrique 1 74
Mmoire ayant pour titre : n Application
del tlgraphie lectrique aux relations

sommaires des habitants des grandes
villes

; par M. Dumont ., 449
Tlgraphe de jour et de nuit applicable
la guerre et qui n'exige ni matriel sp-
cial ni hommes spciaux; Mmoire de

M. Lecomte Sgo
Tkacit. Expriences, sur la tnacit des

principaux mtaux mallables, faites aux

tempratures o, loo et 200 degrs; M-
moire de M. Baudrimont n 5

Tratologie. M. le Ministre de l'Agricul-

ture et du Commerce transmet quatre fi-

gures d'un veau monstrueux qui lui ont

t adresses par M. Larget, mdecin vt-
rinaire Tulle (Corrze) 21S

Rapport sur cette communication; Rap-

porteur M . Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. 668

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce transmet la description d'un veau

monstrueux adresse sous forme de Rap-

port M. lePr/tdeSane-et-Loire, par

M. Pornon ai**

Tumeur du rectum, renfermant les dbris

d'un ftus, extirpe chez une fille ge de

six ans
;
Mmoire de M. Bouchacourt 264

Sur un enfant nosencphale adhrent son

placenta et n vivant; Mmoire de

'mA.JolyetGuitard. 677
Toile a calqcer destine remplacer, pour les

dessinateurs, le papier transparent; pr-
sente par M. Husson 853
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Truites. Sur l'poque du frai de ces pois-

sons; Lettre de M. de Caumont 862

Pages.

Remarques de M. de Bcaumont l'occasion

de cette communication 863

Vaccine. M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique demande, au nom de l'ambassade

d'Autriche, le renvoi d'un Mmoire

adress, en 1842, au concours pour le

prii concernant la vaccine 520

Influence de la vaccine sur le dplacement
de la mortalit par rapport aux ges ;

nou-

velle communication de M. Boyard 777
Voir aussi l'article Statistique.

Vacbes. Nouveau procd opratoire pour
la castration des vaches par le vagin ;

Note

de M . Charlier 116

Rclamation de priorit adresse, l'oc-

casion de cette communication
, par

M . Pranif 216

Vapeur d'eac, Note de M. Pichon sur un

systme de son invention pour l'applica-

tion de la vapeur, comme force motrice

et comme moyen de cliauflage 524
Dittillationdu mercure par la vapeurd'eau

surchauffe; Mmoire de M. Violette 546
Vgtation. Recherches sur la vgtation;

par MM. Chez et Gratiolet 626

Veutilation. M. Duvoir-Leblanc annonce

l'intention de soumettre au jugement de

l'Acadmie un nouveau systme de ven-

tilation 62

Versa soie. Observations faites, en i85o,
la magnanerie exprimentale de Sainte -

Tulle (Basses-Alpes), sur les maladies

des vers soie; par M. Gurin-Mneville. 377
De la digestion chez le ver soie et des

maladies de cet insecte; Mmoire de

M . Bouchardat . . 379
Viandes (^Conservation des), Mmoire de

M. Janicki sur la conservation des viandes

et de toutes les substances susceptibles

d'une prompte dcomposition 4^*

Putrfaction des viandes. Voir l'article

Conserves alimentaires.

Vision. Nouvelle thorie de la vision; par
M. Dezautierre fc'8o

Voir aussi l'article il.

Volcans. Remarques sur quelques circon-

stances de la dernire ruption du V-
suve; par M. Bailleul 8

Vobtes. Sur la stabilii des votes; M-
moire de M . Carvallo 64

A'oTAcES aron.^utiques. Voir l'article Aro-

nautiques ( Vojages).

Voyages scientifiques. Voir l'article Instruc-

tions pour les observations scientijiques
a

faire dans les pays^trangers.

Zinc M. Sorel prie l'Acadmie de vouloir

bien inviter les Membres de la Commis-
sion nomme pour examiner ses commu-
nications relatives l'innociiilc des pr-
parations de zinc sur la sant des ouvriers ,

se rendre le plus tt. possible dans sou

usine 77g
Zoologie. Note sur plusieurs espces

nouvelles de l'ordre des Primates
; par

.
M. Isidore Geoffroy-Saint -Hilaire 873
Recherches sur les Ctacs du genre Zi-

phius (Cuv.) et plus particulirement sur

le Ziphius longirostris ; par M. P. Gervais. 5io

Note zoologique et palontologique sur les

Mammifres onguls de France; par le

mme 552

Sur plusieurs genres nouveaux de Passe-

reaux
;
Note de M. Ch. Bonaparte 4*'

Note sur deux espces de Parides
; par le

mme 47^^^ ^^9

Zoologie. M. Ch. Bonaparte prsente la figure
*

]

d'un Oiseau ( le Notornis d'Owen ) que jus-

qu' prsent on n'avait cru exister qu'
l'tat fossile, ou du moins avoir t d-
truit depuis longtemps, comme le Dodo. 770

Note sur plusieurs familles naturelles

d'Oiseaux, et descriptions d'espces nou-
velles

; par M . Ch. Bonaparte 5tii

Coup d'il sur l'ordre des Ganoides et re-

cherches sur les caractres des Lopho-
branches pour dterminer leurs vritables

affinits zoologiques; Mmoire de M. Hol-

lard 564
Sur l'poque du frai des truites; Lettre de

M. de Caumont 862

Remarques de M. lie de Beaumont k l'oc-

casion de cette communication.. 863

Etudes zoologiques sur le genre Actinie

pour faire suite aux tudes anatomiques
sur le mme groupe; par M. Hollard 744
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ALVAREZ (F.), mdecin Madrid, annonce

l'envoi d'un ouvrage qu'il vient de faire

paratre sous le titre de Manuel des

eaux minrales d'Espagne et de Ttran-

gsri-

ALVARO-REYNOSO. VoitRernoso {Alvaro).

ANCELON. Modification survenue dans la

constitution mdicaledu canton de Dieuze

(Meurthd), & la suite d'un changement

opr dans le mode d'exploitation de

l'tang de Lindre-Basse > 17

Pathologie compare des endmies et des

enzooties produites par les marais de la

Haute-Seille (Meurthe).. 809

Rclamation contre la revendication de

priorit faite par M. Delabatre l'occa-

sion d'une Note de M. Ancelon sur une

cause frquente et peu connue des acci-

dents dtermins par l'inhalation du chlo-

roforme 63i

ANDERSON (Thomas). Action de l'acide

nitrique sur les alcalis organiques i36

ANDKAL. Rapport fait au nom de la Com-
mission charge de juger les pices adres-

ses au concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie (annes 1849 et

i85o)
._

754

ANGLES (Raoul). toiles filantes obser-

ves dans la nuit du 10 an 11 aot i85o. . 333

ANONYMES. Mmoires adresss au con-

cours pour le grand prix de Mathma-

tiques 173, aSo, 384, 4*^'' ** 520

Note relative h un moyen de diriger les

arostats 497

ARAGO. Note sur quelques expriences

d'optique dj anciennes
;
sur les moyens

de constater, de perfectionner et d'tendre

les rsultats que ces expriences ont don-

ns .' 149

Communication de M. Arago, relative la

graduation exprimentale de son polari-

mtre 665

MM. P,j..

M. Arago rend compte d'un voyagearonau-

tique excut par MM. Bixio et Banal,
le 29 juin i85o 5

M. Arago rend compte d'un nouveau voyage

aronautique fait le 27 juillet i85o, par
MM. Barrai et Bijrio 122

A l'occasion d'une communication faite par
M. Tremblax sur un mtore observ

Laigle (Orne), M. Arago donne, d'aprs
un journal du Midi, quelques renseigne-
ments relatifs un mtore lumineux

observ en plein jour, le 6 juiu, par plu-
sieurs habitants de Bretenires (canton de

Genlis, Cte-d'Or) 11

A l'occasion d'une Lettre de M. Ramon de

la Sttgra, concernant la dcouverte d'une

toile nouvelle, qu'on dit avoir t faite

par M . GaZomarde, M. A;a^o annonce qu'on
s'occupera l'Observatoire de vrifier la

ralit de cette dcouverte iii

Remarques l'occasion d'une communica -

tion de M. F. Curie, sur le mal de mer. . . 494
Sur la proposition de M. Arago, l'Aca-

dmie ordonne l'impression ,
dans le Re-

cueil de ses Mmoires
,
d'un Rapport de

M. Biot sur un Mmoire de M. Pasteur. 611

A l'occasion des nombreuses communica-
tions qui ont t adresses, depuis quel-

que temps, sur la direction des arostats,
M. Arago fait observer que ce sujet a t

trait, d'une manire trs-remarquable et

trs-complte , par un Membre de l'Aca-

dmie des Sciences, feu Meusnier ySa
M. Arago rappelle qu'une Commission de

trois Membres a t nomme par l'Aca-

dmie, sur l'invitation de M. le Ministre de

l'Instruction publique, pour examiner com-

parativement, avec le mtre talon, un
mtre excut Paris pour le Gouverne-
ment espagnol ,

et qui doit servir dans le

travail concernant le nouveau systme de

poids et mesures dcrt par ce Gouver-
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nement. En raison des travaui que nces-

site la mission dont l'Acadmie les a char-

gs, les commissaires demandent que deux

nouveaux Membres soient adjoints la

("ommission j8o

M. Arago fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son loge historique de Car-

not... 7

!VI. Arago fait, d'aprs sa correspondance

particulire, des communications relati-

ves aux questions suivantes :

Sur quelques circonstances de la dernire

ruption du Vsuve; Lettre de M. Bail-

leul 8

Sur les toiles filantes de la nuit du lo au

1 2 aot 1 85o ;
Lettre de M . Bravais 253

Sur un mtore lumineux observ h Tou-

louse le 7 septembre" i85o; Lettre de

M. Larrey 4^1

Sur la dcouverte d'une nouvelle plante

par M. de Gasparis dans la nuit du 2 no-

vembre i85o; Lettre de M. de Gasparis. . 683

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

un compte rendu du procs du professeur

Webster, accus de meurtre sur la per-

sonnedudocteurParkmann, compte rendu

qui a t transmis Verbatim par le tl-

graphe lectrique de Boston New-York. 174

M. Arago prsente, au nom de M. Blanchi,

directeur de l'observatoire de Modnc, le

premier volume des annales de cet obser-

vatoire J^'<^-

M. Arago prsente, au nom de l'auteur,

M. e Gasparin, un exemplaire du cin-

quime et dernier volume du Cours d'A-

griculture, que vient de publier le savant

acadmicien 3oD

ARAN. Note sur la mdication anesthsique

locale 845
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ARCHEVQUE DE NICE(M. l'), nonce

apostolique , transmet une Lettre de

M. Volpicelli qui, en qualit de secr-

taire de l'Acadmie des Lincei, nouvelle-

ment rtablie par Pie IX
, prie l'Acadmie

des Sciences de vouloir bien comprendre
la nouvelle Acadmie dans le nombre des

tablissements scientifiques auxquels elle

adresse les Comptes rendus de ses sances , 384
ARCHIVISTE DE LA SOCIT D'MU-

LATION DE CAMBRAI (M. l') annonce

l'envoi de plusieurs volumes des Mmoi-
res de celle Socit 385

ARTHUR. Lettres concernant divers ph-
nomnes observs par l'auteur, et qui,

suivant lui
,

se rattachent ce que
M. Boutigny appelle l'tat sphrodal des

corps 589 et 864

Nouvelle communication sur la thorie de

l'tat sphrodal des corps 854

AUBE rclame la priorit d'emploi des fric-

tions gnrales dans le traitement de la

gale 85.^

AUBRE. Nouveau procd pour la photo-

graphie sur papier 64
AUGENURE adresse, de Constantinople, un

Mmoire sur les proprits antiseptiques

du chloroforme 679
AUZIAS-TCRENNE. Dpt d'un paquet

cachet (sance du 29 juillet) 146

Note concernant l'inoculation de la sy-

philis aux animaux 719

AVEQUIN (d') demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un Mmoire sur la

canne sucre qu'il avait prcdemment
prsent, et sur lequel il n'a pas encore

t tait de Rapport 388

BABINET. Rapport sur une Note de M. Bou-

tiety, intitul : Sur la force qui main-

tient les corps l'tat sphrodal au del

du rayon de leur sphre d'activit physi-

que et chimique 5og

BAILLEUL. Remarques sur quelques cir-

constances de la dernire ruption du V-
suve 8

BALARD prsente, au nom de l'auteur,

M. Figuier, un Mmoire sur le dosage du

brome 898
BARDENAT demande que l'on fasse de nou-

velles recherches pour s'assurer si une

note qu'il avait adresse l'Acadmie

n'est pas parvenue au secrtariat de l'In-

stitut 96
BARRA L. M. Arago rend compte d'un

voyage aronautique fait le 29 juin i85o

par MM. Bixio ot Barrai ,'5

Journal d'un second voyage aronautique
fait par les deux mmes observateurs le

27 juillet i85o 126

BARRESWIL. Explication propose pour
le phnomne de l'endosmose 898

Dpt d'un paquet cachet, en commun
avecM. Boudault (sance du 2 septembre). 322

BAUDENS. Rsum d'un travail sur un

nouveau traitement de l'bydrocle 794
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aux tempratures o, loo et 200 degrs. . .

Recherches exprimentales sur l'lasticit

des corps plusieurs axes

Note sur les variations de densit de l'air

atmosphrique
M. Biiudrimont prie l'Acadmie de von-

loir bien le comprendre parmi les candi-

dats pour la chaire de Chimie, vacante au

Collge de France

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19

aoilt }

BAUP. .Sur l'acide de VEquisetum fluviatile,

et sur quelques aconitates

BAARD. Influence do la vaccine sur le

dplacement de la mortalit, par rapport
aux ges

BAZIN adresse, l'occasion d'un Mmoire
de M. Bourguignon , une rclamation de

priorit relative l'emploi de la mthode
dos frictions gnrales au lieu de frictions

partielles, dans le traitement de la gale.

Rponse une nouvelle Note de M. Bour-

guignon, relative la mme question
BEAUMONT. Description d'un appareil

destin utiliser la chaleur dgage par
le frottement

BECQUEREL. Recherches sur les causes du

dgagement de l'lectricit dans les vg-
taux

M. Becquerel prsente l'Acadmie son

troisime Rapport au conseil gnral du

Loiret, sur les tudes relatives l'am-
lioration de la .Sologne

BECQUEREL (A.). Mmoire ayant pour
titre : De l'emploi des mcrcuriaux dans

le traitement de la fivre typhode (sul-
fure noir de mercure et frictions avec on-

guent mercuriel ), mthode de M. Serres.

BECQUEREL (Ed.). De l'action du magn-
tisme sur tous les corps

BENABD, Noie concernant un procd
qu'il a Imagin pour rsoudre le pro-
blme de la vitesse de la lumire dans

les milieux rfringents
BENCE JONES. Lettre sur les modifica-

tions qu'prouvent les sels ammoniacaux
en traversant l'conomie animale

BERNARD (Ci,.) Recherches sur le curare

(en commun avec M. Pelouze)
Sur une nouvelle fonction du foie chez

l'homme et les animaux
A l'occasion d'une Note de M. Stas, rela-

tive la prsence du sucre de raisin dans
le liquide allantoldien de la vache,
M. Bernard annonce que depuis long-

temps il a fait des expriences publiques

C. R. , i85o, a Semestre. (T. XXXL
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qui dmontrent l'existence du sucre de

raisin dans l'urine des ftus de vache et

de brebis, ainsi que dans les liquides de

l'amnioset de l'allantode 659
M. Bernard prie l'Acadmie de vouloir

bien comprendre son nom parmi ceux

des candidats pour la place vacante dans

la section d'Anatomie et de Zoologie. . .

Du rle de l'appareil chylifre dans l'ab-

sorption des substances alimentaires. . . .

BERNARD (H.). Sur une poudre dentifrice

qui parait exempte des inconvnients

qu'ofl'rent la plupart de celles qu'on em-

ploie 384 *'

Sur les avantages qu'il y aurait mettre

en jeu les pompes des navires par un

mouvement semblable celui du cabestan.

Procd destin rendre le dessin linaire

plus rapide et plus rgulier 624
BERNARD (P.). Nouveau systme de be-

sicles la Franklin 38}

BERTAGNINI (Csar). Noie sur la for

mation de l'acide nitro-hippurique dans

l'conomie animale 49
BERTHIER est comme Membre de la Com-

mission charge de la rvision des

comptes pour l'anne 1849 '9'

BERTRAND (Joseph). Mmoire sur la

thorie des courbes double courbure. . .

Mmoire sur la thorie des tautochrnes.

BERTRAND. Nouvelle Note sur une source

minrale qu'il a obtenue au moyen d'un

forage artsien, Cusset ( Allier) ,173

BEUDANT. Sa mort, arrive le gdcembre,
est annonce par M. le Prsident l'Aca-

dmie dans la sance du 25 du mme mois.

BIANCONl fait hommage l'Acadmie d'un

ouvrage intitul : <i Histoire naturelle des

terrains brlants, des volcans fangeux,

des sources inflammables, des puits hy-

dropyriques et des autres phnomnes
gologiques produits par le gaz hydrogne,
et de l'origine de ce gazu go

BILLOD envoie, pour le concours des prix de

Mdecine et de Chirurgie, une Note sur

un instrument de son invention destin

l'alimentation des alins 557

BIOT. Dtermination gnrale des lois de

variations du pouvoir rotatoire, dans les

systmes liquides o un corps dou de ce

pouvoir se trouve en prsence d'un ou de

deux corps inactifs, qui se combinent avec

lui sans le dcomposer chimiquement. . . loi

Rapport sur un Mmoire prsent l'Aca-

dm ie, par M . t. Pasteur, ayan t pour titre :

Nouvelles recherches sur les relations

qui peuvent exister entre la forme cristal-

123
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line, la composition chimique et le pou-

voir rotatoire molculaire

M. Biot ,
au nom de la Section de Gom-

trie, prsente une liste de candidats pour
la chaire de Mathmatiques vacante au

Collge de France

lUXlO. M. Arago rend compte d'un voyage

aronautique fait le 39 juin i85o par

MM . Rixio et Banal
Journal d'un deuxime voyage aronautique
fait par les mmes observateurs le 37 juil-

let i85o

BIANCHARD ( Emile ). De la composition
de la boucho dans les insectes de l'ordre

des Diptres

HL4NQUART-VRARD. - Dpt d'un pa-

quet cachet (sance du 28 octobre)....

Note sur la photographie
BLONDEAU (Ch.) Recherches sur les eaui

minrales de Cransac

BOBIERRE (A ). Banc de gomon fossile

dans le dpartement du Finistre

Rsultats de recherches faites en commun
avec M, Cartier, relativement la con-

servation des crales

Dpt d'un paquet cachet (sance du

18 novembre)
ROINET adresse, au concours pour les prix

de Mdecine et de Chirurgie ,
un Mmoire

imprim sur le traitement des abcs par

congestion au moyen des injections iodes.

Note sur le traitement des tumeurs enkys-
tes par la mthode des injections iodes.

BONaFONT. Mmoire sur la ncessit de

runir un congrs sanitaire universel

pour aviser aux moyens d'arrter et de d-
truire la cause du cholra

BONAPARTE(Cii.). Sur plusieurs genres
nouveaux de Passereaux

.Sur deux espces nouvelles de Parid.

478 et

Note sur plusieurs familles naturelles d'oi-

seaux, et description d'espces nouvelles.

M. Bon.a/mrte prsente 'a figure d'un oiseau

(le iVo^orn/j d'Owen), que, jusqu' pr-
sent, on avait cru n'exister qu' l'tal l'os-

sile, ou, du moins, avoir t dtruit de-

puis longtemps, comme le Dodo, le

Dinornls , etc

M. Bonaparte fait hommage l'Acadmie
d'un ouvrage qu'il vient de publier, oon

jointement avec M. H. Schlegel, et qui a

pour titre : n Monographie des Loxiens.
liONET. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 9 octobre)

BONJEAN . Note sur des Sauterelles qui ont

paru prs de Saint-Pierre-d'Albigny ,
en

Savoie (en commun avec M. Gnin)

601
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BORELLl. Observations pratiques l'appui

de la mthode des injections iodes, rp-
tes, dans le traitement des tumeurs en-

kystes 778

BOUCHACOUR. Tumeur du rectum, ren-

fermant les dbris d'un foetus, extirpe
chez une fille ge de six ans 764

BOUCH ARDAT. De la digestion chez le ver

soie ; Mmoire suivi d'observations sur

les maladies de cet insecte 379
BOUCHER (d'Amiens) envoie une Note dans

laquelle il signale ce que lui paraissent

contetiir de neuf ses Recherches sur la

structure des organes )i, ouvrage qu'il a

prsent au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie 4^7

BODDAULT. Dpt d'un paquet cachet;
en commun avec M. Barrcswil (sance du

2 septembre) 3'2'i

BOUEH. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 16 septembre) 4^4
BOUILLON . Dop^, le trois paquets ca-

chets; en commun avec MM. Poisot el

d'Arcet {sances des 29 juillet, 23 sep-

tembre et Il novembre). 146, 4^7 et 6S4
BOURDALOCE. - Nivellement de l'isthme

de Suez : Remarques sur cette opration ;

par fi/\. Breton [de Champ) 4^4
BOURDON (Isidore) envoie l'indication de

ce qu'il considre comme neuf dans un-

Mmoire sur Vcthrisnte
y qu'il a adress

au concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie .588

BOURGUIGNON Analyse d'un Mmoire
sur la contagion et le traitement de la

gale de l'homme 674

Rponse une rclamation de priorit

adresse l'occasion de ce Mmoire par
M. Batin 779

BOUSIGUES prsente des s|>cimens de pho-

tographie sur papier, obtenus au moyen
d'un procd nouveau qui permet d'a-

voir directement des preuves positives. 71

Description de ce procd 63o el 726

BOU.SSINGAULT communique un passage

d'une Lettre que lui a adresse do Quito
M. Wisse qui y fait mention des ra-

vages exercs par le cholra dans la ville

de Bogota, ville situe 2600 mtres au-

dessus du niveau de la mer 7

El une Lettre de M. Lewy sur la compo-
sition chimique de l'nir d'aprs des ana-

lyses faites Bogota 725
M. Boussingauh fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de la deuxime dition

de son ouvrage intitul ; conomie ru-

rale, considre dans ses rapports avec la

Chimie, la Physique et la Mtorologie . 845
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BOUSSIOL. Note ayant pour titre : Ob-

servations sur la chaleur terrestre et sur

la part qu'elle a dans la formation des

sources et des fleuves, ainsi que dans la

germination des plantes

BOUTIGNY. Sur la force qui maintient

les corps l'tat sphrodal au del du

rayon de leur sphre d'activit physique

et chimique

Rapport sur ce Mmoire ( rapporteur

M. Ijabinet)

Remarques l'occasion d'une rclamation

de M . Zantedeschi

Dpt de deux paquets cachets ;
en com-

mun avec M. Moinier (sances du 26 aot

et du 25 novembre) agS et

KOUTRON-CHARLARD et Ossian Hesry.

Le prix de Statistique, concours de i85o,

leur est accord pour leurs analyses des

eaux du dportement de la Seine. 685 et

HRACHET. Applicstion de rUliostat la

photographie. Application de la tlgra-

phie Chappe la phongraphie
Modification propose pour la camra

obscura

Sur la construction des lentilles achroma-

tiques chelons, et sur leur application

aux instruments tlescopiquea. 180 et

Application des lentilles sphriques che-

lon au microscope catadioplrique solaire.

Sur dilTrentes modifications laire suhir

au microscope dioptrique de M, Amici.

Sur une modification apporte la len-

tille clairante du microscope solaire.. .

Sur l'impossibilit de diriger les arostats.

49*5 > 534 et

- Note sur cette question : ('omment il se fait

qu'on voit dans leur position naturelle les

objets dont l'image arrive renverse sur la

rtine .

Sur l'emploi des lentilles achromatiques
et priscopiques de Huygens dans les lu-

nettes de nuit, et des lentilles priscopi-

ques achromatiques de Wollaston dans

les lunettL's ordinaires et les lunettes as-

tronomiques

Application des miroirs chelons au t-

lescope catadioplrique de Newton

Sur l'application des lentilles sphriques
chelons au photophore

54
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558
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780
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BRACHET. Diverses communications rela-

tives l'optique et aux arostats 8-a

Dpt de deux paquets cachets (sances
du 19 aot et du 3o septembre). . . 255 et 498

BRAVAIS, qui avait obtenu l'autorisation

de reprendre temporairement son second

Mmoire sur les systmes de points distri-

bus rgulirement, prsente de nouveau

ce travail 11

Sur l'influence qu'exerce l'heure de la

journe relativement la mesure baro-

mtrique des hauteurs 175
Lettre M. Arago sur les toiles filantes

observes dans la nuit du 10 au 11 aot
i85o; par M. B. AngWi 253

BRETON (de Champ). Remarques sur un

nivellement de l'isthme de Suez excut

par M. Bourdaloue 484
BRIAND. Rclamation de priorit l'occa-

sion d'opinions mises par M. Guindet

sur les causes et l'origine du cholra. .. . 7.52

BRONGNIART (Ad.). M. Rayer ayant an-

nonc que des expriences faites sur des

animaux avec une racine employe en

Ethiopie contre la rage n'ont pas donn

de rsultats favorables
,
en faisant remar-

quer d'ailleurs que la plante n'a pas t

employe l'tat fiais, M. Brongniart an-

nonce qu'on pourra prochainement en

faire usage dans cet tat, les serres du

Musum contenant plusieurs individus de

ce vgtal, ns des graines donnes par

M. Hochet d'Hricourt . . 255

Rapport sur un Mmoire de MM C'A. et

L.-R. Tulasne, sur l'histoire des Cham-

pignons hypogs, suivi de leur mono-

graphie 876

BR0UGH-4M (lord) donne lecture d'un tra-

vail ayant pour sujet des recherches ex-

primentales et analytiques sur la lu-

mire 845

BROWN-SQUARD. Mmoire sur la trans-

mission des impressions sensillTes dans

la moelle pinire . . 700
BUOVOESEZ. Note sur la direction des

arostats 558

BUSSY. Remarques l'occasion d'une

commonication de M. S. Pierre, sur l'u-

tilit de l'corce de VAdansonia digitata

dans les fivres intermittentes 86

CAHOXJRS (Acgdste). De l'action simul-

tane de la chaleur et des bases alcalines

en excs sur les acides homologues de

l'acide actique 14^

CAHOURS De l'action du chlore et du

brome sur le propylne, l'thylneet leurs

homologues
CANDOLLE (Alphonse de). De la natu-

123..
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ralisation des plantes. (Rapport sur ce

Mmoire; rapporteur M. de Jassieu.).,. . 358

CARNOT (Hect.). Population nubile de la

France quinze ans d'intervalle (en i8'24

et iSSg) 66

Etude sur racoroissement successif de la

population, de 1770 1848 288

CARRIRE. Indication des parties consi-

dres comme neuves dans un ouvrage sur

le climat de l'Italie, prsent au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie. 4

Un encouragement est accord M. Car-

rire pour l'ouvrage ci-dessus mentionne

(concours de Mdecine et de Chirurgie
de l'anne i85o) 755 ei 83o

CARRO. Sur un arc-cn-ciel lunaire non

color observ Meaux, le 23 septem-

bre 1 85o 497
CARTIER ET BoBiEKRE soumettent, au juge-

ment de l'Acadmie, les rsultats des re-

cherches qu'ils ont faites, en commun,
relativement la conservation des c-
rales 316

CARVALLO. Extrait d'un Mmoire sur les

conditions de stabilit des ponts suspen-
dus 3

Sur la stabilit des votes 64
CAUCHY (A.). Mmoire sur un systme

d'atomes isotropes autour d'un axe
,
et sur

les deux rayons lumineux q'ue propagent
les cristaux un axe optique m
Mmoire sur la reflexion et la rfraction

de la lumire la surface extrieure d'un

corps transparent qui dcompose un rayon

simple dou de la polarisation rectiligne,

en deux rayons polariss circulairement

en sens contraiis 1 12

Rapport sur un Mmoire de M . Jamin, re-

latif la double rfraction elliptique du

quartz Ibid.

Sur les rayons de lumire, rflchis et r-
fracts par la surface d'un corps transpa-
rent iCo

Sur les rayons de lumire rflchis et r-
fracts par la surface d'un corps transpa-
rent et isophane 226

Mmoire sur la rflexion et la rfraction

des rayons lumineux la surface ext-
rieure ou intrieure d'un cristal 257
Dtermination des trois coefficients qui,
dans la rflexion ou dans la lfraction

opres par la surface extrieure d'un

cristal, dpendent des rayons vanescenls. 297
Mmoire sur les quations diffrentielles

du mouvement do l'ther dans les cristaux

un et deux axes optiques . 338

Mmoire sur un nouveau phnomne de

rflexion.. 532

MM. Paj.
CAUCH'. Note relative auxrayons rflchis

sous l'incidence principale, par la surface

extrieure d'un cristal un axe optique. C66
Note sur la rflexion d'un rayon de lu-

mire polarise, la surface extrieure d'un

corps transparent 76G
Note sur les vibrations transversales de

l'ther, et sur la dispersion des couleurs. 8 '(2

M. Cauchy , au nom de la Commission

charge de juger les Mmoires adresss

pour le grand prix des Sciences mathma-
tiques, anne i85o, fait un Happort dont
les conclusions sont qu'aucun Mmoire
n'ayant t jug digne du prix, la Com-
mission propose de remettre la question
l'anne iS53... n3i

M. Cauchy prsente l'Acadmie un M-
moire sur la rflexion et la rfraction op-
res par la surface extrieure d'un cristal

un ou deux axes optiques 42a
M. Cauchy dpose, sur le bureau, un exem-

plaire de son Mmoire sur les lois de la

rflexion et de la rtraction opres par la

surface extrieure d'un cristal un ou
deux axes optiques. 5oq
M. Cauchy est prsent par la Section de

Gomtrie, comme l'un des candidats pour
la chaire de Mathmatiques vacante au

Collge de France g^o
M. Cauchy est nomm Membre de la Com-
mission qui aura examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix
des Sciences mathmatiques 479
M. Cauchy est nomm Membre de la Com-
mission charge de prparer la question

qui devra tre propose comme sujet du

grand prix des Sciences mathmatiques
dcerner en i852 770

CAUMONT (de). Lettre relative l'poque
du frai des truites 862

CAVAILLON (de) annonce avoir fait une

nouvelle application de sa poudre pour

l'puration du gaz d'clairage 4^7
Une rcompense de 5oo francs lui est ac-

corde pour ses procds d'puration du

gaz d'clairage par le sulfate de chaux

(concours des Arts insalubres, i849-5o).

73t et 824

CHANCEL (Gdstave). Sur l'thrilication

et sur une nouvelle classe d'thcrs Sai

CHARLIER. Nouveau procd opratoire

pour la castration des vaches par le vagin. 1 16

CHASSAIGNAC Note sur un cas de liga-

ture de l'artre iliaque primitive 4^5

CHATIN. Recherclies sur l'iode des eaux

douces; prsence de ce corps dans les

plantes et les animaux terrestres 280



MM. Page"-

CHATIN Dpt d'un paquet cachet
(
sance

du 8 juillet) ^4

M. Chalin, roccasion d'une rclamation

adresse par M. Marchand, demande l'ou-

verture de ce paquet, qui contient une

Note sur la prsence de l'iode dans l'eau

des pluies d'orage 868

CHAVAGNEDX (de) communique l'observa-

tion d'un phnomne mtorologique. . . 72g
('HENOT prsente quelques remarques sur le

degr de confi.Tnce qu'on peut accorder aux

indications des instruments thermom-

iriquos dans une ascension aronautique
aussi rapide que l'a t celle de MM. Bar-

rai et Bixio 180

CHEVALLIER (Charles), l'occasion d'une

Note de M. TSrachct, adresse une rclama-

tion de priorit relativement l'applica-

tion aux tlescopes des oculnires verres

achromatii|ues placs des distances in-

diques par Huygens et Ramsden 685

M. Chevallier adresse une rclamation de

priorit au sujet d'une Note de M. Bou-

sigues, concernant la photographie sur

papier ')5i

CHEVALLIER (A.). Essai sur la sant des

ouvriers qui s'occupent de la prparation
du sulfate de quinine, et sur les moyens
de prvenir les maladies auxquelles ils

sont sujets 517

CHEVREUL. Extrait d'un travail intitul :

i( Recherches exprimentales sur la pein-

ture l'huile : l'r MfSmoire i3

M. Chevreul communique une Note de

M. Nie/jce de Saint-Victor sur un nou-

veau procd de photographie sur plaqu

d'argent .... 49'

CHOUMARA. Fragment d'un traitdu mou-

vement hlicode des astres 5i5

CLMENT. Recherches sur les modifica-

tions qu'prouve le sang dans sa compo-
sition chimique, lorsque les hommes ou

les animaux, d'ailleurs en sant, sont

soumis momentanment des soufrances

(937)
UM. Pigti,

vives et capables d'user rapidement l'or

ganisme 69
CLMENT. Recherches sur la composi-

tion du sang 289
CLOEZ. Recherches sur la vgtation (en

commun avec M. Oratiolet) 626

CCBLUR prie l'Acadmie de vouloir bien h-
ter le travail de la Commission qui a t

charge de faire un Rapport sur une Note

relative l'apprciation des sons musi-

caux, prsente par lui en septembre 1847. '^4

COLIN. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 2 septembre) 322

COLLOMB (Ed.). Note sur l'poque d'appa-
rition des glaciers dans l'Europe cen-

trale 709
COMBES lit, au nom de la Commission des

prix de Statistique pour les annes 1849
et i85o, un Rapport sur ce concours. . . . 683

CORKNWINDER (B ). Mmoire sur les

combinaisons dfinies de l'iode et du phos-

phore \yi
COSTE. Recherches sur la gestation de l'es-

pce humaine 074
COULVIER-GHAVIER.- Sur les toiles fi-

lantes du mois d'aot 219
Notes sur les toiles filantes (en commun
3.\eQ.^. Saigey) 655 et 727

COURTY. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 5 aot) 180

Ce paquet, ouvert dans la sance suivante,
sur la demande de l'auteur, renferme la

description d'un instrument imagin par

lui, pour retirer de la vessie une tige m-
tallique qui y tait tomb 216

CBUSSEL. De. l'application du galvanisme,
de la chaleur solaire et du feu au traite-

ment du cancer et de certains ulcres de

mauvaise nature. Emploi de la charpie
d'corce do chne 61

Dpt d'un paquet cachet ( sance du 28 oc-

tobre ) 63 1

CURIE (F.). Note sur le mal do mer (com-

munique par M. Duvernoy) 49'*

D

D'ALTAMURA. Considrations sur les

conditions auxquelles doivent tre assu-

jettis les appareils destins la locomo-

tion arienne 3i4
D'ARCET. Dpt de trois paquets cachets,

en commun avec MM. Poisoi et Bouillon

(sances des 29 juillet, 23 septembre et

II novembre i85o) 146, 4^7 et 684
DAURIAC se dclare auteur, en collabora-

tion avec M. Sahuiju, d'un Mmoire pr-
sent au concours pour le grand prix des

Sciences physiques, et auquel l'Acadmie
a accord une indemnit 869

DEC03TER Dpt d'un paquet cachet

( sance du 23 dcembre
) 870

DELACROIX (E.). Note sur un nouveau

procd de bouturage 120

DELAHAYE, GIRE et KRETTLY deman-
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dent que l'Acadmie veuille bien mettre

leur disposition un local pour faire des

expriences sur la direction des arostats. 63 1

DELASIAUVE. Une rcompense lui est

accorde pour son travail sur le traite-

ment de l'pilepsie (concours de Mdecine
et de Chirurgie, anne i8)o)... 764 et 827

DEtjESSE. .Sur la constitution minralo-

gique et chimique de la serpentine des

Vosges 210

Sur l'association des minraux dans les

roches qui ont un pouvoir magntique
lev 8o5

DELFRAYSSE fait connatre un procd de

son invention, pour empcher le bl de

germer dans ses rservoirs, et pour le

conserver indfiniment l'abri de toute

altration , j3o
M. Delfrnyss communique des faits qui
semblent propres faire ressortir l'avan-

tage qu'il y a pour le mdecin suivre

les inspirations de l'instinct des malades

dans les cas de maladies rputes incura-

bles ^51

DELIGAND, statuaire, charg par la ville de
Pithiviers de l'excution de la statue de

M. Poisson, prie l'Acadmie de vouloir

bien mettre h sa disposition le buste qui
est plac dans la bibliothque de l'Insti-

tut 457
DELIODX. Considrations chimiques et

thrapeutiques sur les sels d'argent,...

7^5 et 777
DELPORTE Opration de staphjioraphie

excute par le procd de M. le profes-
seur Sdillot > 866

DEME4UX. Note sur un mode d'altration

de la mallre sminale 555

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Lallemand 696

UEMIDOFF. Observations mtorologiques
recueillies Nijn-Taguilsk pendant les

mois d'octobre, novembre et dcembre

1849, avec le rsum gnral de l'anne. 539
DF.SAINS (Ed.). Mmoire sur la polarisa-

tion de la lumire rflchie par le verre. G76
DESAINS (P ). Mmoire sur la polarisa-

lion de la chaleur par rfraction simple
(en commun avec M. F. de laProvostaje). 19

.Sur la rotation que l'essence de trbenthine
et le sirop do sucre font prouver au plan
de polarisation d'un rayon calorifique

qui les traverse (en commun avec M. F.

de la Pro\>ostaye) 53

Mmoire sur la rflexion de la chaleur (en
commun avec M. F. de la Provostayc). . . 5i2

Mmoire sur le pouvoir rotatoire qu'exer-
cent sur la chaleur l'essence de tiben-

938

thineetles dissolutions sucres (en com-
mun avec M. F. de la Provostayc) 621

DESAINS. Mmoire sur la dtermination des

pouvoirs absorbants des corps atherma-
nes pour les chaleurs de diverses natures

(en commun avec M. F. de la Provostaye). 770
Dpt de deux paquets cachets, en com-
mun avec M. F. de la Promstnye {saiicea
du 8 juillet et du 21 octobre).. .. 64 et Sgi

DESCHAMPS. Dpt d'un paquet cachet

(sance du i septembre) 322

UESFRETZ (Ch ) Sixime communication
sur la pile; Note sur le phnomne chi-

mique et sur la lumire de la pile deux

liquides ^ig
DESSAIGNES. Nouvelles recherches sur

la production de l'acide succinique au

moyen de la fermentation
^3-.!

DEZAUTIERE. Note comprenant une
thorie nouvelle do la vision 680

D'HOMBRE-FIRMAS.-Nouveauxrenseigne-
ments sur une caverne ossements r-
cemment dcouverte prs d'Alais iqo

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION
DES DOUANES i,le) adresse un exem-

plaire du tableau gnral du commerce
de la France avec ses Colonies et les

Puissances trangres, pendant l'anne

1849 725
M. le Directeur de l'Administration des

Douanes adrcsae
j pour la bibliothque de

l'Institut, trois documents que vient de

publier cette administration 897

DOBRZK.I (Joseph). Considrations sur

le rle que joue l'lectricit dans la na-

ture. 64
DODERO Dpt d'un paquet cachet (sance

du 7 octobre ) 5i4
D'ORBlCiNY (Alcide). Mmoire sur l'ins-

tant d'apparition, dans les ftges du monde,
des ordres d'animaux, compars au degr
de perfection de l'ensemble de leurs or-

ganes 193

Recherches physiologiques sur les milieux

d'existence des animaux, dans les figes

gologiques 648
DOZOU.S crit de Lourdes (Hautes-Pyrnes )

qu'il possde des ossements humains fos-

siles, et qu'il se propose de les dposer
dans un Musum d'Histoire naturelle, o

les palontologistes pourront les tudier. 73o
DU BOIS-REYMOND (E.).

- Mmoires re-

latifs aux phnomnes lectro-physiolo-

giques. (Rapport sur ces Mmoires; Rap-

porteur M. Poaillet) 28

Troisime rponse M. Matteucci 9'

DUBOSCQ (Jules). Note sur' un nouveau



(939)
MM.

compensateur pour le saccharimlre (en

commun avec M. Ucnri Soleil ;

OUROSCQ. Noie sur un rgulateur leo-

rinue

U'uboscg ^"=1
"""^ '' 5'^"^ '''

^^'f^-
,, , -struit par lui dans

mie un stroscope coii.

le systme Brewster

DUCHENNE demande l'Acadmie l'autori-

sation de retirer le Mmoire qu'il avait

envoy pour le concours des prix de M-
decine et de Chirurgie

nUDOUlT. Considrations sur l'nonc
d'un thorme d'Euclide

Nouvelle Note ayant pour titre : Consi-

drations sur la section de la ligne aux

trois cinquimes; surEucIide et sur l'ap-

plication du calcul infinitsimal l'Astro-

nomie .

DUFOUR (Lox). Notesnr la conservation

des crales
DDFOUR. Observation du mtore lumi-

neux du 5 juin faite Travant, prs
Beaugency (Loiret )

DUFRENOY. Rapport sur un Mmoire de

M. Hugard, intitul : Etude cristallo-

graphique de la slrontiane sulfate, et

description de plusieurs formes nouvelles

de cette substance

Note sur des cristaux de diaspore de Gu-

much-dagh, prs d'Ephse (Asie Mi-

neure)

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Scac-

chi ayant pour litre : a Memorie geolo-

giche sulla Campania, ou Gologie de la

Campanie
Rapport sur un Mmoire de M. Laurence

Smith ayant pou r objet l'tude du gisement
de i'meri de l'Asie Mineure, et des mi-

nraux qui y sont associs

DUJARDIN (Feux). Mmoire sur le sys-

tme nerveux des Insectes

DUMAS prsente un Mmoire do M. /. An-

dcrson concernant l'action de l'acide ni-

trique sur les alcalis organiques
DUMERIL prsente, au nom de l'auteur,

M. Charles-Lucien Bonaparte, un exem-

plaire d'un tableau systmatique des

Reptiles et des Amphibies
M.DunieVi/est nomm Membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix Cu-
vier

DCMONT (Aristide). Mmoire sur l'appli-

cation de la tlgraphie lectrique aux

relations sommaires des habitants des

grandes villes

DUPERREY prsente, au nom de la famille

deM. de Blainville, les dernires livraisons

parues de l'ouvrage que publiait le savant

248

807

895

95

356

169

.85

26a

611

568

i36

4l9

7

'9

acadmicien sous le titre (yOstographie .

DUPIN (Cb.) fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de son Rapport d'inspec-

tion sur l'cole nationale des Arts et M-
tiers d'Aix, elJu Rapport qu'il a fait, au

nom d'une Commission de l'Assemble

lgislative, sur une demande de crdit

pour dpenses relatives l'exposition de
*
'ndres.

'-" -I nomm Membre d'une Com-
M. Dupin Km. s'occuper des ques-
mission charge de -n d'une caisse

lions relatives la cratl..

des retraites .*..

M Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du discours qu'il a prononc
l'Assemble nationale, pour la dfense

du corps des Ponts et Chausses et de

l'Ecole Polytechnique 794
DUPUIS-UELCOURT. Remarques adres-

ses l'occasion d'une Note insre dans

le Compte rendu de la sance du i*' juil-

let , sur l'ascension aronautique de

MM. Birio et Barrai 64
DURAND (de Lknel) envoie une rclamation

de priorit relative la communication

faite dans la sance du 4 novembre, par

M. Guindet
j
sur la nature, les causes, le

sige et le traitement du cholra-morbus.

DURAND. .Sur raccroissement en diamtre
des tiges des Dicotyls (en commun ave>'

M. Manoury) aor

DUREAU DE LA MALLE fait hommage
l'Acadmie d'un ouvrage intitul ; Cli-

matologie de l'Italie et de l'Andalousie

anciennes et modernes.

Note sur le bl germ et mouill de i85o

DUVER^OY est nomm Membre de la Corn

mission charge de dcerner le prix

Ciivier 14

Sur les organes de gnration de divers ani-

maux. Deuxime fragment 342
Troisime fragment Des organes de gn-
ration dans la famille des Scorpions. . . .

Quatrime fragment. Des spermaphorcs
dans la Spiole de Rondelet et dans le

Calmar subul
,
etdes organes qui se pro-

xluisent dans ces deux espces et dans plu-

sieurs autres Cphalopodes; de leur com-

position par ces organes ,
et de leur

dcomposition ilans l'enu et dans les or-

ganes sexuels des femelles Sg et

M Duvernoy communique une Note de

M. Curie sur le mal de mer
DUVOIR-LEBLANC prie l'Acadmie de vou-

loir bien nommer une Commission en

prsence de laquelle il fera des exp-
riences sur un nouveau systme de venti-

lation 62

749

89;

5o6

767

49'-i
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810

MM.
EBELMEN. Recherches sur la composition

des matires employes en Chine dans la

fabrication et la dcoration de la porce-
laine (eu commun avec M. Salvlat).

74-^
EDWARDS (Milne) est nomm-^' " .

-

la Commission cha'- - irxembre de

prix Cuvicr. ,. tfe de dcerner le

- M. Miln" '

I' , i^dwards prsente l'Acadmie
.a premire livraison du Catalogue de

la collection entomologique du Musum
d'Histoire naturelle j>

EUE DE BEAUMONT est nomm Membre
de la Commission charge de dcerner le

prix Cuvier 1 4
M. Ue de Beaumont, h l'occasion d'une

Lettre de M. Wisse, qui fait mention des

ravages exerces par le cholra dans la ville

'4

793

MM.
de Bogota, situe 260- -

,
^'*"-

j . j ,
^^ mtres au-dessus

(lu niveau de I
-

, .

j-j.
.

-. mer, tait remarquer que
on a vu la mme maladie svir sur

des populations qui habitent, dans les

montagnes du Tyrol ,
des lieux dont l'l-

vation est considrable
, quoique bien

moindre que celle de Bogota 68
LIE DE BEAUMONT. Note sur la cor-

rlation des directions des diffrents sys-

tmes de montagnes 3x5

Extrait d'une Lettre adresse (de Canon,

prs Caen
,

le 3o septembre i85o
)

M . Constant Prvost 5o i

Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. de Caumont, sur l'poque du
frai des truites 863

EVRARD. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 9 septembre) 338

FABIAN. Le prix fond par Madame de

Laplace lui est accord, comme lve sorti

Je premier de l'cole Polytechnique, an-

ne i85o
_.

8 jo

FATOU (L.- A.). Etude sur quelques points
de la physiologie du cur ai4

FAURE. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 23 dcembre) 870

FAVRE se dclare auteur
,
en collaboration

avec M.,Silbcrmann, d'un Mmoire prsent
au concou."s pour le grand prix des Sciences

physiques, et qui a t honor d'une dis-

tinction par l'Acadmie 810 et 821

FAYE. Sur les dclinaisons absolues de

toiles fondamentales dtermines K-
nigsberg, en 1820 et 1821 l^Ol

Considrations sur la chaleur centrale du

globe; Lettre M. Constant Prevos!, au

sujet de sa Note sur l'tat originaire et

l'tat actuel de la masse terrestre
, elc . . . 5a5

Sur les dclinaisons absolues, sur le

diamtre du soleil et l'clips totale de

1842 635
Sur les dclinaisons absolues des toiles

fondamentales ySj
FERNANDEZ. Formule d'une eau hmos-

tatique de sa composition 901
FIGUIER. Mmoire sur le dosage du

brome 898
FLANDIIN

,
en adressant un paquet cachet,

annonce qu'il s'est occup, depuis long-

temps dj, de rechercher le moyen de

remplacer le coton dans un grand nombre

de ses applications, parle lin, le chanvre

et autres matires fibreuses 786
FLEDREAU annonce avoir conu l'ide d'un

mode de navigation arienne qui n'exige

point l'emploi des ballons, et exprime le

dsir d'obtenir le jugement de l'Acadmie

sur son invention 146

FLEURY (Louis). De l'emploi des douches

Iroides excitantes contre le temprament

lymphatique, la chlorose et l'anmie. .. ^oS
MM. Fleury et Monneret indiquent ce qu'ils

considrent comme neuf dans l'ouvrage

qu'ils ont prsent au concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie 121

FLEURY. Lettre sur un projet d'application

de la photographie l'tude du ciel 497
FLOURENS annonce (sance du 8 juillet)

la perte que vient de faire l'Acadmie dans

la personne de M. Ra/feneau de hile , l'un

de ses Correspondants pour la Section de

Botanique i3

M. Flourens est nomm Membre de la Com-

mission charge de dcerner le prix Cu-

vicr 14

M. F/ou;enj prsente, au nom de M. Palm-

stedt, de l'Acadmie des Sciences de Stock-

holm
,
un exemplaire en bronze de la m-
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daille trappo en l'honneur de Bertelius, i4i

A l'occasion d'une communication de

M. Augendre sur les proprits antiscp-

tiques du chloroforme, M. Flourens rap-

pelle que M. Ed. Robin a dj signal ce

&it dans un travail communiqu l'Aca-

dmie au mois de janvier dernier 679
M. Flourens, au nom do la ('oinmission

charge de juger les pices adresses an

concours pour le grand prix des Sciences

naturelles (anne i85o), fait un Rapport
dont la conclusion est que la mme ques-

tion sera propose de nouveau comme

sujet du prix dcerner en i853 755
FOCILLON (Ad.). Mmoire sur la struc-

ture et les fonctions de la peau dans les

animaux annels ('70

FOCK ( d'Utrecht) prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le Rapport qui doit tre fait

sur son Mmoire relatif la stature de

l'homme et aux proportions de son corps. 4^7

Supplment au Mmoire indiqu ci-des-

sus 85 [

FOLLEY ET Martin. Le prix de Statistique,

concours de 1849, leur est accord pour

leur Histoire statistique et mdicale de

la colonisation algrienne 685 et 818

'
)

MM. Hg.
FORDOS (J.-M.). Mmoire sur le sulfure

d'uote (en commun avec M. A Glis), . . 702

FOURCAULT. Appareils destins porter
la chaleur scbe et le froid anhydre sur

toutes les parties du corps, dans le traite-

ment des maladies internes et externes. 3o6

FRANCALLET. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 11 novembre) 685

FRANC.HOT. Communications ayant pour

objet de prouver que la solution du pro-
blme de la direction des arostats sera

impossible tant que l'on ne sortira pas
des conditions dans lesquelles on s'est

tenu jusqu' prsent 589, 680 et 780
FREMAUX. [Mmoire sur un mcanisme

pouvant s'appliquer aux machines loco-

motives pour gravir les rampes et les

plans inclins des chemins de fer 85o

FREMY
( E.). Nouvelles observations sur

les transformations que la chaleur fait

prouver aux acides tartrique et para-

tartrique 890
Recherches chimiques sur l'or 8g3

Dpt d'un paquet cachet (sance du

3o dcembre) 90 1

FROMAGE. Note sur la direction des a-
rostats 121

G.ALLE adresse ses remerciments l'Acad-

mie qui, dans la sance du 4 mars i85o,

lui a dcern le prix d'Astronomie (fon-

dation Lalande) pour l'anne 1846 5

GANNAL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 2G aot) agS
GARCIA-MORNO. Exploration du volcan

de Sanga (Rpublique de l'Equateur).

En commun avec M. Wisse 91

GARNIER Sur la direction des arostats. 752

GARREAU (J.). Sur la nature de la cuti-

cule et ses relations avec l'ovule 807
Recherches sur l'absorption et l'exhalation

des surfaces ariennes des plantes ..... 3i 1

GASPARIN (de). Remarques sur une FjCttre

de M. Charpentier, relative au rgime ali-

mentaire des mineurs belges 20

GASPARIS (de )
annonce M. Arago la d-

couverte qu'il a faite d'une nouvelle pla-

nte, le 2 novembre i8.5o 683

La mdaille Lalande {anne 1849) est d-
cerne kM.de Gasparis, pour la dcouverte

qu'il a faite, le i\ avril 1849, d'une nou-

velle plante qui a reu le nom d'Hygic.

753 et 8i3

Le prix d'Astronomie (anne i85o) est par-

C. R., i85o, i"' Semestre. (T. XXXI.)

tag entre M. de Gasparis pour la d-
couverte des deux nouvelles plantes Par-

thnope et grie, et M. Hind pour la

dcouverte d'une autre plante qu'il pro-

pose de nommer Victoria 753 et 814
GASPARIS (de). Observations de la plante

Egrio; communiques par M. Le Ferner. 861

GATEL fait connatre quelques modifications

qu'il a apportes au procd ordinaire de

photographie sur papier 497
GAUDICHADD. Note sur VApios tuherosa

et sur le Psoralea esculenta 39'

GELIS (
A.

). Mmoire sur le sulfure d'azote

(en commun avec M. J.-M. Fordos) 70U
GENDRON. Sur l'action fbrifuge de l'alk-

kenge ou coqueret des vignes 65

GENIN. Noie sur des sauterelles qui ont

paru prs de Saint-Pierre-d'Albigny, en

Savoie (en commun avec M. Bonjean).. . 4^^
GEOFFROY-SAtNT-HILAlRE (Isidorb).

-
En prsentant une Note de M. P. Gervais,

sur les Mammifres onguls de France,
M. Geoffroy -Saint-Hilaire fait remarquer

que l'un des rsultats noncs par l'auteur

peut tre rendu beaucoup plus remarqua-
ble encore '>54
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GEOFFROY-SAIKT-HILAIRE (Isiu.). -
Rappon sur un veau phocomle et hydro-
cphale ,

et sur des figures de ce monstre,
transmises PAcaduiie par M. le Ministre
de. l'Agriculture et du Commerce figg
Note sur plusieurs espces nouvelles de
Mammifres de l'ordre des Primates . . . Sn3

(JERH ARDT. Recherches sur les combinai-
sons ammoniacales du platine 241
M. Gerhardt prie rAcacniie de vouloir
bien le comprendre dans le nombre des
candidats pour ia chairn de Chimie, va.
canteau Collge de France jao

GERVAIS. Recherches sur les Ctacs du
genre Ziphius, di! Cuvier, et plus particu-
lirement sur le Ziphius cavirostris 5io
Note oologique et palontologique sur les

Mammifres onguls de France 55j
CllOANNETTl Mmoire sur la possibilit

de diriger les arostats gg
GIRARD (L -D.). Nouveau Mmoire sur

le barrage liydropneumatique, et sur l'ap-

plication perfectionne de son principe
aux roues et aux turbines ^08

<iIRR;. Uescription d'un appareil arosta-
tique dsign sous le nom de locomoteur

atmosphriifue g^c
MM. Gire, Delahaye et AT rel/r demandent
que l'Acadmie veuille bien mettre leur

disposition un local pour faire des exp-
riences sur la direction des arostats. ... 6ii

Voir aussi l'article Uelabae.
(;lROU DE BUZAREINGUES. -Quatrime

Mmoiresur les pommes de terre. 667 et 84.S
GONDRET. Lettre concernant l'utilit qu'il

y aurait il comparer les rsultats obtenus
dans les hpitaux de Paris relativement
un certain genre d'affections

, avec ceux

qu'obtient un mdecin de Londres d'une
mthode qui lui est propre Sfig

GORIM (P.). Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 16 septembre) h'^^

GOUJON. Elments elliptiques de la nou-
velle plante Partlinope) f,3

<K)UL1ER ;C.-M.). Note sur la stadia et

.sur un procd pour corriger l'erreur qui
rsulte de la variation de distance focale

de la lunette (553
GR AH.AM. Lettre sur une nouvelle comte

dcouverte dans la nuit du 9 septem-
bre i85o -. ^52

GRANGE. Nouvelles recherches sur les

rapports qui existent entre la prsence du
goitre dans un pays et la nature golo-
gique du sol

.-,3

Dpt de deux paquets cscbet
(
sances

94a )

MM
du 4 novembre et du 23 dcembre ). 660 et

GRASSI. Recherches sur la compressibilit
des liquides

GRATIOLFT. Mmoire sur les plis cr-
braux de l'homme et des Primates
Mmoire sur l'organisation du systme
vasculairede la Sangsue mdicinale et de
1 Aulostorae vorace, pour servir l'his-

toire dos mouvements du sang dans l.s

Hirudines bdelliennes

Recherches sur la vgtation (en commun
avec M. Chez)
Dpt d'un paquet cachet; en commun
avec M. J. ternaire (sance du 23 d-
cembre)

GRIMAUD
( A.). Un paquet cachet dpos

par lui le i5 avril i85o, et ouvert sur sa

demande dans la sance du aS novembre,
renferme des Formules pour l'adminis-

tration du sulfate du brucine, succdan
du sulfate de quinine

GROS. Note sur le mode de gnration et

les transformations successives d'un ani-

malcule que l'on rencontre chez la Gre-

nouille

GURIN-MNEV ILLE
( F.-E .

) . Observa-

tions faites, en i85o, la magnanerie

exprimentale de Sainte-Tulle
(
Basses -

Alpes), sur les maladies des vers soie. . .

Note sur diverses espces du genre Odium

qui attaquent diffrentes plantes

GUIGNET. Aperus thoriques sur les con-

ditions physiques qui peuvent modifier la

solubilit

GUILLON. Un paquet cachet dpos par

lui le 5 aot i833, et ouvert sur sa de-

mande dans la sance du ai octobre,

renferme une Note intitule : Descrip-

tion d'un lilhotriteur perfectionn

Dn encouragement est accord M.Gui7/on

pour son hrise-pierre pulvrisateur (con-
cours de Mdecine et de Chirurgie, an-

ne iS-Jg) 754 et

GUILLOT { Natalis). Note sur la prsence
de la casine en dissolution dans le sang
de femme pendant l'allaitement (en com-

mun avec M. F. Leblanc )

Note sur la prsence de la casine et les

variations de ses proportions dans le sang
de l'homme et des animaux (en commun
avec M. /'. Leblanc)

GUINDET. Rflexions sur le cholra

(iUlTARD
( J.). Mmoire sur un enfant

iiosencpbale adhrent son placenta ,
et

n vivant
(
en commun avec M loljr). . .
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H

MM. l'ag.

HAAN (de) adresse au conconrs pour le prix

Cuvier (concours de iSS^), un ouvrage
sur les Crustacs on gnral ,

et spciale-
ment sur les Crustacs de la faune japo-
naisn 810

HEINKU:H. Maladie de la cor'jonctive

connue sous le nom iTophthalmie gyp-
tienne gi

HKRICART UE THDRY fait hommage a

l'Acadmie, au nom de M. Domenget ,

d'une Nolice imprime portant pour li-

tre : Nouveau Recueil de faits et ob-

servations sur les eaux de Challes, m
Savoie)). 72')

HERMITE. De Pintroduction des va-

riables continues dans In tlicorie des

nombres 384
HERPIN, Une rcompense lui est accorde

pour ses Etudes pratiques sur le pronostic
et le traitement de Vpilepsie (concours de

Mdecine et de Chirurgie, anne i85o).
. . 7.54 ot 827

HEKRAN. Graine de cdron employe dans

"l'Amrique tropicale contre la morsure

des serpents ; Note communique pur
M. iomard 141

HILLON. Noie sur un mode de division

de la circonfrence du cercle dont l'auteur

voudrait qu'on fit usage la fois pour les

grands cercles de la sphre terrestre et

pour le limbe do la boussole 180

HIND. Sur la dcouverte d'une nouvelle

plante aperue pour la premire fois

le i3 septembre i85o 4^'

Lettre sur la position qu'avait le 14 sep-

tembre celle plante , pour laquelle

MM. Hind et Bishop proposonl le nom
de Victoria 4^ *

Le prix d'Astronomie (anne i85o) est

partag entre M. Hind pour la dcouverte

, de la plante Victoria, et M. de Gasparis

pour la dcouvertedes plantes Parthnope
et grie 753 et 8i4
M. Hind adresse ses remeiements i l'Aca-

dmie 897

HIVERT (l'abb). Note concernant la di-

rection des arostats a55

HOCHGESANGT. Mmoire sur un nou-

MM. P>ft,.

veau systme de construction des habi-

tations 448
HOLLARD (H.). Coup d'oeil sur l'onlre des

Ganodcs, et recherches sur les earac-

lres des Lophobranches, pour dtermi-
ner leurs vritables affinits zoologiques. 564

Etudes zoologiques sur le genre Actinia,

pour faire suite aux tudes anatomiques
sur le mme groupe 744
Une mention honorable est accorde

M. Hollard pour sa monographie du

genre Actinie (concours de Physiologie

exprimentale, annes i849) i85o). 811 et 8iu

M. Hollard adresse ses remerclments

l'Acadmie 869
M. Hollardptie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place vacante dans la Section

de Zoologie, par suite du dcs de M. de

Blanville 5^4
HORLIN. Mmoire sur les calcaires de la

basse Bretagne. 724 et 868

HOSLIN, crit par erreur pour Horlin; voyez
ci-dessus.

IlOUSEZ. Mmoire ayant pour titre :

Essai sur les causes premires du mou-

vement matriel )) y5
Note sur un point d'astronomie 786

HUGARD. tude cristallographique de la

stronliane sulfate, et description de plu-
sieurs formes nouvelles de cette sub-

stance (Rapport sur ce Mmoire; rap-

porteur M . Dufrnoy.) 169

HUMBERT DE MOLARD (A.). Images

photographiques sur papier, obtenues au

moyen de la plaque albumine et dans un

temps trs-court, grce l'emploi d'une

substance acclratrice 2ij8

HURT.AUX. Un encouragement lui est

accord pour son Mmoire sur les effets

physiologiques et thrapeutiques des ma-

nations du tabac, observs sur les ou-

vriers de la ij anufacture de l'aris d

(concours de Mdecine et de Chirurgie,
anne i83o) 755 et 8^9

HUSSON prsente des chantillons d'une

toile prpare de manire pouvoir rem-

placer le papier calquer 853

I

ISARD envoie la descri{>tion d'une machine

de son invention 870
IVICHIEVICH adresse de Macarsca (Dal-

malie) une Noiie sur un projut d'criture

universelle (pangraphie) pour lequel il

sollicite l'appui de l'Acadmie 146

124- .
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MM. Pages*

JACQUELAIN (V.-A.) Mmoire sur les

hydrates d'acide sulfitrique 624
Mmoire sur l'acide iodique auhydre et

cristallis Ibid.

Mmoire sur la dulcine 625

Mmoire sur les miniums 626

JAMIN. Mmoire sur la rHeiion totale. . . i

Mmoire sur la transmissibilit de la

clialeur (en commun avec M. Masson). . . 14

Mmoire relatif la double rfraction el-

liptique du quartz. (Rapport sur ce M-
moire; rapporteur M. Cauchy.) 112

Mmoire sur la rllcxion par les liquides. 6y6
JANICKI. Mmoire sur la conservation des

viandes et de toutes les matires suscepti-
bles d'une prompte dcomposition 45i
Mmoire sur l'application en grand du

systme des siphons 5go
JAYET ET Macrel demandent que leur ma-

chine calculer soit admise au concours

pour le prix de Mcanique jo
Lin prix leur est accord pour cette inven-

tion 753 et tii4

JEANJEAN. Des brches osseuses et des

cavernes ossements runies prs de la

mtairie de Bourgade ,
dans les environs

de Montpellier; Mmoire de MM. Jean-

jean et Marcel de Serres 5 18

JOBERT DE LAMBALLE. Recherches sur

les fistules vsico-utrines et vsico-utro-

vaginales 211

Un prix est accord M. iohert de Lamballe

pour son Trait de Chirurgie plasti{|ue

(concours de Mdecine et de Chirurgie,
anne 1 849 ) 754 et 825

M!ll. Cage.

JOli (N.). Mmoire sur un enfant uos-

encphale adhrent & son placenta et n

vivant (en commun avec M. /. Gaitard). 677
JOMARD. Note sur les effets d'un coup de

foudre 8

M. Jomard prsente des graines d'un v-

gtal connu dans l'Amrique tropicale
'

sous le nom decdron, graines employes
dans ce pays contre les morsures de ser-

pent, et il y joint l'extrait d'une Note de

M. Herran, sur le effets de ce mdi-
cament 141

JOS.SE. L'Acadmie reoit communication

d'une Lettre annonant que l'Institut a

t appel par testament, conjointement
avec l'cole de Mdecine de Faris, h-
riter des biens de feu M. Josse, n

Rennes, et mort en fvrier 1846, Port-

Louis ,
le Maurice 900

JUNOD (T.). Note sur un appareil dri-

vatif pour le traitement des surdits ca-

tarrhales 44**

Mmoire ayant pour titre : Sur un moyen
certain d'obtenir une gramlo conomie

dans les hdpitaux, les hospices et autres

tablissements de bienfaisance 449

JDSSIEU (de). Rapport sur un Mmoire
de M, Alphonse de Candolle, ayant pour
titre : De la naturalisation des plantes . 358

Rapport sur une communication de M.Kai-

lot, concernant une Renonculace obser-

ve dans les environs de Dijou 365

KRAFFT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3o dcembre) 901

KRETTL"X, GiRE et Delahate prient l'Aca-

d:Die de vouloir bien mettre leur dis-

position un emplacement po\ir faire des

expriences sur la direction des arostats. 63i

LALLEMAND. Conclusions d'un Rapport
sur un Mmoire de M. de Sandouville, re-

latif aux mesures administratives pren-
dre dans le but d'empchcria propagation
des maladies vnriennes 695

Conclusions d'un Rapport sur une Note de

M. Demeaux, relative un mode d'alt-

ration de la matire sminale 6;,6

LAME est nomm Membre de la Commission

qui aura examiner les pices adresses

au concours pour le grand prix des Scien-

ces mathmatiques '179^
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M. Z,(im(? est nomm Membre (le la Commis-

sion chaigcedc prparer la question qui

dvra tre propose comme sujet du grand

prix des Sciences mathmatiques a dcer-

ner en i852 .. 770

LAMPERIERRE adresse un supplment au

Mmoire qu'il avait prcdemment pr-
sent sur les moyens de reconnatre la

quantit et la qualit de la scrtion lac-

te chez la femme 4

LANDOUZY (H.). De la coexistence de

ramauroseetdela nphrite albumineuse. 583

De l'exaltation de l'oue dans la paralysie

du nerf facial 7 '7

LAPOLLL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 28 octobre) 63i

LARGETEAU. Rapport sur un Mmoire
de M. Pono, ayant pour titre : o Des-

cription d'un nouvel appareil pour la me-

sure des bases trigonomctriques i> a32

LARREY. Observations d'un mtore lu-

mineux faite Toulouse le 7 septembre

i85o, 9 heures du soir 4^1

LASSAKiNE (J.-L.)- Faits PO"r servir

l'histoire du suc pancratique 743

LAUGIER lit, au nom de M. Arago, des

fragments de la biographie de S.-D. Pois-

son . 840
LAURENCE SMITH (J.)- Mmoire sur

l'meri d'Asie Mineure, dans ses rapports

gologique, minralogique et commer-

cial, et sur les minraux associs avec

l'meri 1^^ el 191

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur

M. Dufrnor 61 1

LAURENT (Aco.)- Sur diverses combinai-

sons organiques. . 349
Sur des combinaisons sulfuriqucs et ni-

triques de la benzine et de la naphtaline. 53^

Sur les acides ferri et ferri-mangani-tungs-

tiques 692
Note sur le dulcose 694
M. Laurent prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des can-

didats pour la chaire de Chimie ,
vacante

au Collge de t'rance 854
LAURENT (L.). Mmoire sur les habitudes

de quelques animaux nuisibles aux bois

des approvisionnements de la marine. . .

5o et 74
LE BEUF

(
Ferdinamd ). Recherches sur la

saponine 65a

LEBLANC (Flix). Note sur la prsence
de la casine en dissolution dans le sang

de femme pendant l'allaitement (en com-

mun avec M. Natalis Guillot) 520

Note sur la prsence de la casine, et les

variations de ses proportions dans le sang

)

MM. PagM-

de l'homme et des animaux (en commun
avec M. TSatalis Guillot) 585

LEBCEUF. Sur l'importance qu'il y aurait

apporter, dans la description des grands

phnomnes mtorologiques, une prci-
sion de langage qui rendit comparables des

observations faites en diffrents lieux... 121

Note sur des pluies abondantes et sur la

thorie de ce phnomne 484

LECONTE envoie la description d'un systme
de tlgraphie qu'il croit applicable la

guerre, et qui offrirait l'avantage de

transmettre les signaux de jour et de nuit

sans employer ni matriel ni hommes

spciaux. ... 590
LEFEBVRE

(
Robert )

Mmoire sur le

calcul des rfractions astronomiques d'a-

prs l'observation des hauteurs de la

lune 5.55

LEGAL. Dpt d'un paquet cachet (sance
du a dcembre

) 787

LEGRAND ( A.). De l'ablation on de la

destruction des loupes et tumeurs analo-

gues, sans opration sanglante ^8
LE GRAY. Rclamation de prioiit adres-

se, l'occasion d'une communication

rcente de M. BlaK/uart-vrard, relative-

ment l'emploi du fluorure d'argent dans
les oprations photographiques. Opuscule

imprim signal comme pice l'appui
de cette rclamation. . , .S

LELLL Mmoire crit en italien, et ayant

pour titre : Du systme du monde en

gnral, et en particulier de notre sys-
tme solaire 67

LEMAIRE ( J). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 19 aot) 255

Dpt d'un paquet cachet; en commun
avec M. L. Gratiolet (sance du 23 d-
cembre ) 870

LEMAITRE (Ferdinand). Projet d'un pont
destin tablir une communication

entre Calais et Douvres ^97
LEROY D'TIOLLES. Remarques l'oc-

casion d'un encouragement accord par
l'Acadmie M. Mercier pour ses recher-

ches sur les valvules du col de la vessie... 810

LESBROS. Expriences sur les lois de l'-

coulement de l'eau travers les oritices

rectangulaires verticaux grandes dimen-

sions, entreprises Metz pendant les trois

derniers mois de 1828, et pendant les an-

nes 1829, i83i et i834 86

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Poncelet 733
Un prix est accord M. Lesbros (concours

de Mcanique, annes 1849-1850) pour des-
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395

180

appareils et dos expriences concernant

l'hydraulique exprimentale. . . . ^53 et

LESPES. Oi'pt d'un paquet cachet

(sance du 26 aot)
LESTERHT communique les rsultats de ses

spculations sur la constitution du Soleil

et des toiles fixes

LEURET, l'occasion du Mmoire de M. Gra-

tiolct, sur les plis crbraux de l'iiomme
et des Primates, rappelle que, dans son

Anatomie compare du systme ner-

veux, 11 il a, ds l'anne ibSg, donn la

description des circonvolutions du cerveau

des singes et tudi leur disposition com-

parativement avec celle du cerveau de
l'homme et de l'lphant ^g6

LE VERRIER communique l'extrait d'une

Lettre de M. Hind, contenant deux iib-

servations de la plante dcouverte le

2 novembre iSS, par M. deGasparis. .. 729
Et d'une Lettre de M. de Gasparis sur la

mme plante 861

Note sur le retour de la comte priodique
de M. Fore 589
Ephmrides de cette comte 844

LWY. Sur la composition chimique do
l'air

72.")

LHENTROD. Communication sur la di-

rection des arostats . .752
LIEGE. Remarques sur les analogies entre

les maladies de l'homme et celles de cer-

tains animaux 145
J^IOUVILLE est prsent par la section de

Gomtrie, comme l'un des candidats

pour la chaire de Mathmatiques, vacante

au Collge de France 870

MM. P'if.
M. LioM'ille est dsign , par la voie du

scrutin
,
comme le candidat qui sera pr-

sent par l'Acadmie au choix de M. le

Ministre de l'Instruction publique. ..... 88S

M. Liouville est nomm Membre de la

Commission qui aura examiner les

pices adresses au concours pour le

grand prix des .Sciences mathmatiques. 479

Et de la Commission charge de prparer
la question qui devra tre proposecomme

sujet du grand prix des Sciences math-

matiques dcerner en i852 770

M. Liouville , au nom de cette Commissinn,
fait connatre la question qui devra tri.

propose comme sujet du prix dcerner

en i852 811

L01SE\U. Sur un moyen de grelfer en

fciito ou en couronue, depuis h: prin-

temps jusqu'au mois de septembre ... 38i

LOISE.'VU f.iit pan l'Acadmie de l'in-

tention o il est de proposer un prix re-

latif ;'i l'homopathie rtifi

LOISEAU. Note sur la direction des aros-

Uts
'

558

LONGET prie l'Acadmie de vouloir bien

comprendre son nom parmi ceux des

candidats pour la place vacante dans la

section d'Anatomic et de Zoologie 63i

LUCAS (P.), auteur d'un ouvrage prsi-nl

au concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie, adresse l'indication de ce

qu'il considre comme neuf dans son

travail ^'6

M

MAIZIRE soumet au jugement de l'Acad-
mie un IMmoire dans lequel il soutient

la thorie newlonienne de la lumire... Sp
MALBECK (de; adresse la description d'une

pompe aspirante de son invention ^32
MALIBRAN. Le prix fond par M" de

Laplace est dcern M- Malihran^ lve
de l'Ecole Polytechnique, sorti le pre-
mier de la promotion de l'anne 1849- . -. 820

M ALLE r. Sur la possibilit d'utili.ser la

force du vent pour diriger les ballons. . . 63i
~ One rcompense de 5oo francs est accorde

M. ilallet pour ses procds d'puration
du gaz d'clairage au moyen du chlorure

de manganse (prix concernant les Aits

insalubres, concours do 1849- >85a).

73i et 823

MALZU adresse des remarques critiques sur

l'explication donne par MM. Bixio et

Barrai, d'un phnomne qu'ils ont ob

serve dans leur ascension arostatique du

27 juillet '.'54

MANOURY. Sur l'accroissement en dia-

mtre des liges des Dicotylcs (en com-

mun avec iVl. Durand) 201

MARCEL DE SERRES annonce qu'il est par-

venu se servir des matriaux broys et

trs-diviscs, amens par la sonde dans le

forage des puits artsiens, pour recon-

natre la nature et l'ge des terrains dont

ces matriaux sont les rsidus 454
Des brches osseuses et des cavernes a os-

sements runies prs de la mtairie de

Bourgade, dans les environs dcMontpvl-
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HM.
lier (en commun avec M. Jeanjean),. . .

MAUCHANU. Sur la prsence de l'iode

dans les eaux douces et dans les plantes

terrestres

MARCHAND (E.) envoie de Fcamp une Note

sous pli cachet . .

MARGAT (on) adresse une Note dans laquelle

il rend compte d'une exprience qu'il

vient de faite et dont le rsultat lui pa-

rat de quelque utilit pour arriver la

solution du problme de la direction des

arostats

MARIE. Observations sur une maladie qui

attaque les raisins de table

rsouveaux renseignements touchant les ra-

vages qu'exerce VOidium leuconium sur un

assez grand nombre de plantes indignes.

MARIE DAVY. Premier Mmoire sur

l'lectricit statique. Recherches sur les

rpulsions des corps lectriss et sur la

balance lectrique de Couloml)

MARSHALL HALL l'ait hommage l'Acad-

mie d'un Mmoire intitule : Synopsis
du systme spinal

MARTIN. On encouragement lui est ac-

cord pour son Essai sur les moyens

prothtiques des membres infrieurs

(concours de Mdecine et de Chirurgie,
anne 1849) 754 et

MARTIN ET FoiLEv. Le prix de Statistique

leur est accord pour leur Histoire sta-

tistique et mdicale de la colonisation

algrienne ( concours de 1849).. ^^^ et

MARTIN SAINT-ANGE prie l'Acadmie de

vouloir bien le comprendre au nombre

des candidats pour la place vacante dans

la section d'Anatomie et de Zoologie. . .

MARTINET (L.). Note relative au phno-
mne du phosphne

MAilTINl envoie la description d'un nouveau

cabestan de son invention

MARTINS (Ch.). Sur les roches volcani-

ques du bassin houiller de Commentry
(Allier), et la transformation de houille

en coke qui s'observe au contact de l'une

d'elles

MASSON. Mmoire sur la transmissibilit

de la chaleur (en commun avec M. Janiin).

MA.SSON (A.). Etudes de photomtrie lec-

trique

MATHIEU Rapport fait au nom de la

Commission charge de dcerner la m-
daille Lalande (annes iS49-<85o). . . .

M. Mathieu communique une Lettre de

M. Bravais, concernant l'influence

qu'exerce l'heure de la journe sur la

mesure baromtrique des hauteurs

M. Mathieu est nomm Membre de la

P.r.
5i8

9fi

457

3ii

454

b63

ngo

8a6

818

684

455

80,)

65<)

'4

887

7!>3

Pages

'9'

46

Commission charge de la rvision des

comptes pour l'anne 1849
Et de la Commission charge d'examiner
les questions relatives la cration d'une

caisse des retiaites

M.ATHIEU (Charles). lments de l'or-

bite elliptique do la plante Parthnope
dcouverte par M. de Gasparis G3

MATTEUCCl (Ch. ).
- Nouvelles recherches

sur la cause de la contraction induite et

sur celle des courants organiques 3iS
MAUMEN (E.). Recherches sur les eaux

de la ville et de l'arrondissement de

Reims 270 et 761
Note sur l'quivalent chimique du fer . . .

figi)

MAUREL ET Jayet demandent que la machine
calculer qu'ils ont soumise au jugement

de l'Acadmie, soit admise concourir

pour le prix de Mcanique 70
Un prix leur est accord pour leur ma-
chine calculer 753 et 814

MAUVAIS Elments paraboliques de l'or-

bite de la comte dcouverte Senften-

berg , par M. Brorsen, le 5 septembre i85o. l^il
Elments corrigs de l'orbite- de la comte
dcouverte Senftenberg , par M. Brorsen,
le 5 septembre i85o

/j /J5

Ephmrides de la nouvelle comte dcou-
verte Cambridge, aux Etats-Unis d'A-

mrique, par M. Hond, le 29 aot !85o. 469.
MELLONI. Remarques l'occasion d'une

Note de MM. ilasson et Jamin, sur les

actions calorifiques et lumineuses des ra-

diations prismatiques 470
MENE. Mmoire sur les maladies de l'o-

reille. Etudes sur le crumen.. . 121 et 291

Avantages de l'emploi du chlorure de

chaux liquide dans le traitement des dar-

tres
,
des otorrhes chroniques , des plaies,

des ulcres variqueux, etc 8C9
MENE (Cb.). Etudes compares de l'lectri-

cit voltaque et de l'lectricit statique 417
Phnomnes d'lectricit atmosphrique
observs Vaugirard pendant l'orage du
a6 juin Q
Mmoire sur un nouveau mode de dosage
de l'tain gj

Rsultats d'expriences sur l'influence du

pltre (sulfate de chaux) dans la vg-
tation jjo3

MENESSON (F.). Mmoire sur la maladie
des pommes de terre

4''W>

MENIGAULT. Salptrage des murs
; ap-

parition , leur surface ,
de cristaux de

carbonate de soude au lieu de cristaux de
nitrate de potasse 286 '

MERCIER (A.). Une rcompense lui est

accorde pour ses Recherches {inatomi-
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MM Pages

OSSIAN HENRY et BootbokChasiard. Le

prix de Statistique, concours de i85o,
leur est accord pour leurs analyses

Pages.

des eaui du dpartement de la Seine u . .

685 et 820

PARAVE (de). Sur quelques passages
de Pline l'ancien qui semblent pouvoir
se rapporter au platine. Nom donn au

plomb par les Mexicains, et consquences
qui s'en dduisent relativement d'anti-

ques communications entre l'ancien et le

nouveau continent ito

Analogie entre une figure reprsente dans

un almanach chinois, et une ligure du

planisphre de Denderah 65g
.Sur les proprits remarquables dont pa-
rait jouir la racine de Celaslrus edulis

pour la gurison des maladies de poitrine. 761

PASSOT transmet une liCtlre de M. le Mi-
nistre de rinslruction publique en rr
ponse la demande qu'il lui avait adresse
de faire examiner par une Commission

spciale sa nouvelle analyse du mouve-
ment dans les trajectoires coniques 173
M. Passt prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le Rapport de la Commission char-

ge d'examiner ses travaux S24
PASTEUR (L.). Nouvelles recherches sur

les relations qui peuvent exister entre la

forme cristalline, la composition chi-

mique et le phnomne de la polarisation
rotaloire

,^80

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Bioi 601

PAYEN. Perfectionnements des moyens
d'extraire le sucre de la canne -80

Rapport sur un Mmoire de M. Rousseau,
relatif la fabrication du sucre 53q

Rapport fait au nom de la Commission
des prix concernant les moyens de rendre
un art ou un mtier moins insalubre

( annes 1849 et i85o ) ^Si
M. Payen dpose sur le bureau une Lettre

de M. Trboul, en dclarant qu'elle n'est

pas de nature devenir l'objet d'un

Rapport 5/15

M. Payen fait hommage l'Acadmie de

la deuxime dition de son Prcis de

Chimie industrielle u 64^

PELLARIN. Recherches sur le cholra-moi-
bus. Question de la contagion 2i5

PELOUZE. Recherches sur le curare (en
commun avec M. Cl. Bernard) 533

PENNINGTON adresse, de Baltimore (tats-
Unis d'Amrique), une Note manuscrite
et un prospectus imprim concernant un

projet de ballon vapeur sur lequel il

souhaiterait que l'Acadmie des Sciences

voult bien se prononcer 221

PERREY. Note sur une dtonation a-
rienne entendue Dijon le 6 janvier i85o,
et qui a concid sensiblement avec l'ap-

parition d'un bolide ly-
PER.SON. Mmoire sur la chaleur spci-

fique des dissolutions salines, et sur la

chaleur latente di! dissolution 56C
Sur la force qui soutient les liquides dis-

tance au-dessus des surfaces chauffes. . 890
PETIT. Observation de deux bolides faite

.^ Toulouse le 6 et le 8 juillet i85o r3

PETIT (le c.NaAL), prsidentde la Commis-
sion nomme pour l'rection d'un monu-
ment la mmoire de feu Larrey, annonce

que l'inauguration de la statue aura lieu
,

au Val-de-Grce, le jeudi 8 aot i85o,
et invite l'Acadmie se faire reprsen-
ter par un ou plusiers de ses Membres
cette crmonie 1^4

PHILLIPS. Sur les ressorts forms de plu-
sieurs feuilles d'acieremploysdans la con-

struction des voitures et wagons 712
PICHON prie l'Acadmie de vouloir bien

nommer une Commission pour assister

aux expriences par lesquelles il se pro-

pose de dmontrer la supriorit d'un

systme de son invention pour l'applica-

tion de la vapeur comme force motrice

et comme moyen de chauffage 534
M. Pichon adresse, pour le concours des

prix relatifs aux moyens de rendre un art

ou un mtier moins insalubres, une bro-

chure imprime portant pour titre : Ap-
pareil chauffer les peignes laine et

cachemire par la vapeur 723



MM. y

PIERRE (Is.). Recherches sur les pro-

prits physiques des liquides, et on par-

ticulier sur leur dilatation

De l'influence que peuvent exercer diverses

matires salines sur le rendement du

sainfoin (expriences faites en 1849 ^''

en i85o)

PIERRE (S.). De l'utilit de l'corce de

VAdansonia digitata dans les fivres inter-

mittentes

PIOBERT fait hommage l'Acadmie d'une

Note sur la meilleure forme donner aux

triangles dans les Itjvers trigonomtri-

ques

Question de la meilleure forme donner

aux triangles godsiques
M. Piohert est adjoint la Commission

charge d'examiner les Mmoires pr-
sents par M. Gaucherel et par M. Hos-

sard, concernant la mme question

Sur la rectification des angles dans le cal-

cul des triangles godsiques
Rapport fait au nom de la Commission

charge de juger les pices adresses pour

le prix de Mcanique (annes i849-i85o).

PIORRY, en adressant pour les prix de M-
decine et de Chirurgie de la fondation

Montyon, le huitime volume de son

Trait de Mdecine pratique r, y joint

l'indication de ce qu'il considre comme

neuf dans son travail

PIRIA (R.)- Mmoire sur quelques pro-

duits nouveaux obtenus par l'action du

sulfite d'ammoniaque sur la nitronaplha-

line

PITRE soumet l'Acadmie le projet d'un

appareil destin prserver ia vie des

personnes qu'un accident fait tomber sur

la voie d'un chemin de fer au moment du

passage d'un convoi

PLAUT. Dpt de cinq paquets cachets

(dans les sances des 12 et 19 aot, du

9 septembre, du 7 et du a8 octobre i85o).

221, 255, 388, 624 et

POINSOT est nomm Membre de la Com-
mission qui aura examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix

des Sciences mathmatiques
Et de la Commission charge de prparer
la question qui devra tre proposecomme

sujet du grand prix des Sciences math-

matiques dcerner en i852

POISAT. Voir Poisol.

POISOT. Dpt de trois paquets cachets,
en commun avec MM. d'Aicet elBouillon

(sances du 2g juillet, du 23 septembre
et du II novembre i85o).. 146, 4^9 et

PONCEI.ET. Rapport sur un Mmoire de

378

.547

85

27

i5i

G7

409

753

.73

G55

63 1

179

770

G84

'
)

MM. Page!.

M. le colonel du gnie Leslros, intitul :

(I Expriences hydrauliques relatives aux

lois de l'coulement de l'eau, etc., entre-

prises Metz, dans les annes 1828, 1829,
i83i et 1834 733

PORNON. Description d'un veau mons-
trueux ; 248

PORRO. Supplment son Mmoire sur

la mesure des bases trigonomtriques. . (i2

Observations sur le degr d'exactitude

d'une opration faite avec son appareil

pour la mesure des bases trigonom-
triques 67

Description d'un nouvel appareil pour la

mesure des bases trigonomtriques. (Rap-

port sur ce Mmoire; Rapporteur M. Lar-

geteau.) 232

POXJILLET. Rapport sur les Mmoires re-

latifs aux phnomnes lectro-physiolo-

giques prsents l'Acadmie par M. E.

du liois-Bej^mond [de Berlin) 28

M. Pouillet fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de son ouvrage intitul :

Notions gnrales de Physique et de

Mtorologie l'usage de la jeunesse ji . 845

PRANG adresse, l'occasion de la prsen-
tation rcente d'un Mmoire de M. Car-

tier, sur la castration des vaches par le

vagin, une rclamation ayant pour objet

de prouver que la premire ide de ce

procd opratoire lui appartient 216

PRFET DE POLICE (le) consulte l'Acad-

mie sur un projet qui lui a t prsent
l'occasion d'une loterie autorise par le

Gouvernement. On propose un mode nou-

veau d'extraction pour les chiffres for-

mant les numros gagnants 4^0

PRSIDENT DE L'ACADMIE (le) an-

nonce que le XXII* volume des Mmoires
de l'Acadmie est eu distribution au se-

crtariat 44G
M. le Prsident annonce la perte que vient

de faire l'Acadmie dans la personne de

M. Beudant 841
M. le Prsident prsente, au nom du Bu-
reau des Longitudes, un exemplaire de

VAnnuaire pour i85i, volume renfermant

des Notices scientifiques par M. Arago.. 844
PRSIDENT DE LA COMMISSION CEN-

TRALE ADMINISTRATIVE DEL'IN-
. STITUT (le) transmet TAcadmie

une Lettre de M. le Ministre des Travaux

publics, concernant un nouveau projet de

chauffage pour l'Institut, prsent par
M. L. Duvoir-Lehlanc 749

PREVOST (Constant). Remarques l'occa-

sion d'un Mmoire de M. lie de Beaii-
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JIM. Pagei.

OSSIAN HENRY et Bobtro:Cbari.ard. Le

prix de Statistique, concours de i85o,

leur est accord pour leurs analyses

MM.
p.jei.

des eaux du dpartement de la Seine a . .

685 et 8m

PARA.VE ;dk). Sur quelques passages
de Pline l'ancien qui semblent pouvoir
se rapporter au platine. Nom donn au

plomb par les Mexicains, et consquences

qui s'en dduisent relativement d'anti-

ques communications entre l'ancien et le

nouveau continent 17g

Analogie entre une figure reprsente dans

un almanach chinois, et une figure du

planisphre de Denderah Sg

Sur les proprits remarquables dont pa-
rat jouir la racine de Celastrus edulis

pour la gucrison des maladies de poitrine. 7.^1

PAS.SOT transmet une Lettre de M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique en lr
ponse la demande qu'il lui avait adresse

de faire examiner par une Commission

spciale sa nouvelle analyse du mouve-
ment dans les trajectoires coniques i^S
M. Passt prie l'Acadmie de vouloir bien

bter le Rapport de la Commission char-

ge d'examiner ses travaux
f>t'^

PASTEUR (L.). Nouvelles recherches sur

les relations qui peuvent exister entre la

forme cristalline, la composition chi-

mique et le phnomne de la polarisation
rotatoire 1J80

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Biot 601

PAYEN. Perfectionnements des moyens
d'extraire le sucre de la canne ;8o

Rapport sur un Mmoire de M. Rousseau,
relatif la fabrication du sucre SBg

Rapport fait au nom de la Commission
des prix concernant les moyens dpendre
un art ou un mtier moins insalubre

(annes 1849 et i85o) ^St

M. Payen dpose sur le bureau une Lettre

de M. Trboul, en dclarant qu'elle n'est

pas de nature devenir l'objet d'un

Rapport 545

M. Payen fait hommage l'Acadmie de

la deuxime dition de son Prcis de

Chimie industrielle G.^7

PELLARIN. Recherches sur le cholra-moi-

bus. Question de la contagion 21.

PELOUZE. Recherches sur le curare (en
commun avec M. Cl. Bernard) S33

PENNINGTON adresse, de Baltimore (tats-
Unis d'Amrique), une Note manuscrite

et un prospectus imprim concernant un

projet de ballon vapeur sur lequel il

souhaiterait que l'Acadmie des Sciences

voult bien se prononcer 2'2i

PERREY. Note sur une dtonation a-
rienne entendue Dijon le6janvier i85o,
et qui a concid sensiblement avec l'ap-

parition d'un bolide 17-
PERSON, Mmoire sur la chaleur spci-

fique des dissolutions salines, et sur la

chaleur latente de dissolution 566

Sur la force qui soutient les liquides dis-

tance au-dessus des surfaces chauiTes. . 899
PETIT. Observation de deux bolides faite

.'i Toulouse le 6 et le 8 juillet i85o 73
PETIT (le c.'taAL), prsidentde la Commis-

sion nomme pour l'rection d'un monu-
ment la mmoire de feu Larrey, annonce

que l'inauguration de la statue aura lieu,

au Val-de-Grco, le jeudi 8 aot i85o,

et invite l'Acadmie se faire reprsen-
ter par un ou plusiers de ses Membres
cette crmonie 174

PHILLIPS. Sur les ressorts forms de plu-

sieurs feuilles d'acier employsdanslacon-
slruction des voitures et wagons 712

PICHON prie l'Acadmie de vouloir bien

nommer une Commission pour assister

aux expriences par lesquelles il se pro-

pose de dmontrer la supriorit d'un

systme de son invention pour l'applica-

tion de la vapeur comme force motrice

et comme moyen de chauffage 534
M. Pichon adresse, pour le concours des

prix relatifs aux moyens de rendre un art

ou un mtier moins insalubres, une bro-

chure imprime portant pour titre : Ap-
pareil chauffer les peignes laine et

cachemire par la vapeur . . . . 729



(95
MM. Pg"-
PIERRE (Is.)- llecherchos sur les pro-

prictcs physiques des liquides, et en par-

ticulier sur leur dilatation 878
De l'ioduence que peuvent exercer diverses

matires salines sur le rendement du

sainfoin ( exptSriences faites en 1849 et

en i85o) S^V
PIERRE (S.). De l'utilit de Pcorce de

VAdansonia d.gUata dans les fivres inter-

mittentes 85

PIOBERT fait hommage l'Acadmie d'une

Note sur la meilleure forme donner aux

triangles dans les levers trigonomtri-

ques 27

Question de la meilleure forme donner

aux triangles godsiques i5i

M. l'iobert est adjoint la Commission

charge d'examiner les Mmoires pr-
sents par M. Gaucherel et par M. Hos-

sard, concernant la mme question 67

Sur la rectification des angles dans le cal-

cul des triangles godsiques 409

Rapport fait au nom do la Commission

charge de juger les pices adresses pour

le prix de Mcanique (annes i849-i8o)- 7^3

PIORRY, en adressant pour les prix de M-
decine et de Chirurgie de la fondation

Montyon, le huitime volume de son

Trait de Mdecine pratique j:, y joint

l'indication de ce qu'il considre comme

neuf dans son travail ij

PIRIA (R.)- Mmoire sur quelques pro-

duits nouveaux obtenus par l'action du

sulfite d'ammoniaque sur la nitronaptha-

line 488

PITRE soumet PAcadmie le projet d'un

appareil destin prserver la vie des

personnes qu'un accident fait tomber sur

la voie d'un chemin de fer au moment du

passage d'un convoi C55

PLAUT. Dpt de cinq paquets cachets

(dans les sances des 12 et 19 aot, du

9 septembre, du 7 et du 28 octobre i85o).

221,255,388,524 et 63i

POINSOT est nomm Membre de la Com-
mission qui aura examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix

des Sciences malhmatiqurs 479
Et de la Commission charge de prparer
la question qui devra tre propose comme

sujet du grand prix des Sciences math-

matiques dcerner en i852 770
POISAT. Voir Poisoi.

POISOT. Dpt de trois paquets cachets,
en commun avec MM. d'Arcet el Bouillon

(sances du acj juillet, du 23 septembre
et du II novembre i85o).. 146, 459 et G84

PONCEI.ET. Rapport sur un Mmoire de

I
)

IHM. Pages.

M. le colonel du gnie Lesltos, intitul :

i< Expriences hydrauliques relatives aux

lois de l'coulement de l'eau, etc., entre-

prises Metz, dansles annes 1828, 1829,
i83i et 1834 733

PORNON. Description d'un veau mons-
trueux ; 248

PORRO. Supplment son Mmoire sur

la mesure des bases trigonoratriques. . . J'

Observations sur le degr d'exactitude

d'une opration faite avec son appareil

pour la mesure des bases trigonom-
triques 67

Description d'un nouvel appareil pour la

mesure des bases trigonoratriques. (Rap-

port sur ce Mmoire; Rapporteur M. Lar-

geteau.) 232

POXJILLET. Rapport sur les Mmoires re-

latifs aux phnomnes lectro-physiolo-

giques prsents l'Acadmie par M. E,

du iois-Reymond (de Berlin) 23

M. Pouillet fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de son ouvrage intitul :

Notions gnrales de Physique et de

Mtorologie l'usage de la jeunesse )> . 845

FRANG adresse, l'occasion de la prsen-
tation rcente d'un Mmoire de M. Car-

lier, sur la castration des vaches par le

vagin , une rclamation ayant pour objet

de prouver que la premire ide de ce

procd opratoire lui appartient 216

PRFET DE POLICE (le) consulte l'Acad-

mie sur un projet qui lui a t prsent
l'occasion d'une loterie autorise jiar le

Gouvernement. On propose un mode nou-

veau d'extraction pour les chiffres for-

mant les numros gagnants 4^0

PRSIDENT DE L'ACADMIE (le) an-

nonce que leXXII' volume des Mmoires
de l'Acadmie est en distribution au se-

crtariat 44G
M. le Prsident annonce la perle que vient

de faire l'Acadmie dans la personne de

M. Boudant. .. 841
M. le Prsident prsente, au nom du Bu-
reau des Longitudes, un exemplaire de

l'AnnuaiVe pour i85i, volume renfermant

des Notices scientifiques par M. Arago.. 844
PRSIDENT DE LA C03IMISSI0N CEN-

TRALE ADMINISTRATIVE DE L'IN-

STITUT (le) transmet PAcadmie
une Lettre de M. le Ministre des Travaux

publics, concernant un nouveau projet de

chauffage pour l'Institut, prsent par
M. L. Duvoir-Leblanc 749

PREVOST (Constant). Remarques l'occa-

sion d'un Mmoire de M. lie de Beau-

125..
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MM.

mont, sur la corrlation des diffrents

systmes de montagnes
PRKVOST (C.). Quelques propositions rela-

tives & l'tat originaire et actuel de la masse

terrestre, la formation du sol
,
aux causes

qui ont modifi lerelief de sa surface, aux
tres qui l'ont successivement habit.. . .

M. Constant Prvost , aprs avoir commu-
niqu une Lettre de M. lie de Beaunwni,
met sous les yeux de l'Acadmie deux ta-

bleaux qui lui ont servi depuis longtemps
dans ses Cours pour exposer les divers

systmes relatifs la formation du relief

du sol, et donne une explication verbale

de ces tableaux

Note sur l'apparition rcente des glaciers ,

sur leur maximum de dveloppement en

Europe, leur diminution et leur dispa-
rition

PROVOSTAYE (F. del). Mmoire sur la

polarisation de la chaleur par rfraction

simple (en commun avec M. P. Desains).

Sur la rotation que l'essence de trben-
thine et le sirop de sucre font prou-
ver au plan de polarisation d'un rayon

Pages .

437

461

5o4

689

19

Pages.

calorifique qui les traverse. Note dpose
sous pli cachet dans la sance du 24 juin
i85o (en commun avec M. P. Desains). 53

PROVOSTAYE (de L*).-Dpt d'un paquet

cachet, sance du 8juillet(cn commun
avec M. P. Desains). 64^ Mmoire sur la rflexion del chaleur (en
commun avec M. P. Desains) 5iu

Dpt d'un paquet cachet (en commun
avec P. Desains, sance du 21 octobre). . igr
Mmoire sur le pouvoir rotatoire qu'exer-

cent sur la chaleur l'essence de tr-
benthine et les dissolutions sucres (en
commun avec M. P. Desains) 611

Mmoire sur la dlerm ination des pouvoirs
absorbants des corps athermanes pour les

chaleurs de diverses natures ( en commun
avec M. P. Desains) ^^o

PULVERMACHEU soumet au jugement de

l'Acadmie un appareil de son invention,

qu'il dsigne sous le nom de chatne-

batterie hydrovoltique portative I2i

PUPIERY soumet au jugement de l'Acadmie
trois diffrents dispositifs de cadrans so-

laires portatifs 3i4

QUATREFAGES (A. de).
- Recherches sur

la phosphorescence du port de Boulogne.

428 et 618

Mmoire sur le systme nerveux des An-
nlides proprement dites 5^3

RABOURDIN. Prparation de l'atropine
l'aide du chloroforme j.5o

Essai des quinquinas par le chloroforme. 782
Essai sur le dosage de l'iode dans les

substances organiques l'aide du chloro-

forme 784
RAILLARD (l'abb). E.xamen de quelques

problmes de mtorologie 809
RAMON DE LA SAGRA transmet l'extrait

d'un journal espagnol, la Esperanza, con-

cernant la dcouverte qu'aurait faite un
chanoine de Svi Ile, M. Calomarde, d'une
toile nouvelle situe peu de distance

de la polaire 322

RATHSAMHAUSEN. - Sur le systme de
formation de notre monde solaire 680

RAYER, l'occasion d'une communication
de M. Yallot sur les graines de cdron
comme remde contre la morsure des ser-

pents, annonce que des expriences faites

sur les animaux avec une racine em-

ploye en Ethiopie comme un remde
contre la rage, n'ont pas donn de r-
sultats favorables. Il est vrai qu'on n'a

pas employ la plante l'tat frais 255

M. fi<ye;' prsente une Note de M. Char-

lier, sur un nouveau procd opratoire
pour la castration des vaches 116

REBOULLEAU. Procd pour obtenir le

lait des vaches de l'Algrie sans faire in-

tervenir le veau 119
RCAMIER. Note sur la proprit d'at-

traction et de rpulsion de la lumire... S^n

REGNAULD
( J. ). Note sur le liquide am-

niotique de la femme 218

REGNAULT. Remarques l'occasion d'une

communication de M. Uumheri de Molard,

concernant l'emploi de substances accl-
ratrices pour la photographie sur papier

au moyen de la plaque albumine 210
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REGNAULT. Rapport fait au nom de la

Commission charge de juger les pices
adresses au concours pour le prix propos

concernant la dtermination des quantits
de chaleur dgages dans les combinaisons

chimiques ,

M. liegnault communique une Lettre de

M. Svanberg, sur le pouvoir thermo-

lectrique du bismuth

M. Regnauli prsente , au nom de l'auteur

M. Baup, une Note sur l'acide de VEqui-
setum Jluvialile, el sur quelques aconi-

tatos .

REYNOSO (Alvaro). De l'action des bases

sur les sels, et en particulier sur les ar-

snites ,

RIPAULT communique le rsultat de re-

cherches qu'il a entreprises sur l'tat du
col de l'utrus l'poque de la menstrua-

tion

ROBIN (Ed.)- Dpt d'un paquet cachet

( sance du 26 aot )

M. Robin adresse, pour prendre date, une

Note contenant l'indication des nouveaux

rsultats auxquels il est arriv en pour-
suivant ses recherches sur l'action toxique
des substances qui prservent les ma-
tires organiques de la putrfaction,
dans certaines circonstances donnes ....

Mmoire sur de nouveaux procds el de

nouveaux agents de conservation des ma-
tires animales et vgtales
Dpt de deux paquets cachets (sances
du a5 novembre et du 9 dcembre).

; 753 et

ROCHE (Edouard). Sur les figures ellip-

sodales qui conviennent l'quilibre
d'une masse fluide sans mouvement de

rotation, attire par un point Bxe trs-

loign

!'"

35o

387

68

786

295

383

720

811

5j,5

jMM. Pagt.

ROCHE. Sur la distribution de l'lectricit

la surface de doux sphres en prsence
l'une de l'autre 65i

ROCHET D'HRICOURT prie l'Acadmie
de vouloir bien remplacer dans la Com-
mission charge de faire un Rapport sur

les rsultats scientifiques de son voyage
en Abyssinie, M. Elie de Beauraont qui
se prpare quitter Paris

, par un autre

gologue 388

RONDON (l'abb) envoie une suite ses

prcdentes communications sur la fixa-

lion d'un premier mridien commun
tous les peuples 11

RONN donne quelques dtails sur le m-
tore lumineux du 5 juin, qu'il a eu oc-

casion d'observer Passy 221

ROQUETTE (de ia) transmet un exemplaire
d'un Rapport de M. Walsh, lieutenant de

la marine des Etats-Unis, sur des cou-

rants marins infrieurs, dont l'existence

a t reconnue au moyen de sondages dans

lesquels on est parvenu des profondeurs
excdant de beaucoup toutes celles qu'on
avait atteintes jusqu' prsent .. 901

ROSETI (J.) adresse une Note imprime sur

un moyen d'arrter la propagation de l'in-

secte qui attaque les oliviers 497
ROUSSEAU. Mmoire ayant pour titre :

Du sucre et de sa fabrication >>.. 3 et 62

Rapport nr ce Mmoire
; Rapporteur

M. Payen 539
ROUX est invit prendre la parole l'inau-

guration de la statue de feu Lairer 174
M. Roux dpose sur le bureau une copie
du discours qu'il a prononc dans celle

solennit, en qualit de Membre de l'A-

cadmie des Sciences i85

ROZET. Mmoire gologique sur l'extr-

mit orientale des Pyrnes 884

SAHUQUscdclareauleur, en collaboration

avec M. Duriac, du Mmoire n" 4, pr-
sente au concours pour le grand prix des

Sciences physiques, et auquel l'Acadmie
a accord une indemnit 869

SAIGEY. Note sur les toiles filantes (en
commun avec M. Couhier-Gravier)

655 et 727

SAINT-CRIQ-CAZEAUX. Dpt d'un pa-

quet cachet (sance du 23 dcembre). . 870
SAINT-HILAIRE (Acgiste de). Compa-

raison de la vgtation d'un pays en par-
tie extra- tropical avec celle d'une contre

limitrophe entirement situe entre les

tropiqnes 645
SAINT-VENANT (de). Mmoire sur des

formules nouvelles pour la solution des

problmes relatifs aux eaux courantes. . .

283 et 58i

SALVTAT. Recherches sur la composi-
tion des matires employes en Chine

dans la fabrication et la dcoration de la

, porcelaine (en commun avec M. bel-

men) 743 et 810

SAMUEL
( J. ) exprime le dsir que l'Acad-

mie intervienne auprs de l'Administra-



(

MM l'agcs.

ii((n pour la rorganisation d'un corps
d'arostiers 70

SANDERA. Sur la direction des arostats. 558

SANDOUVILLE (de). Mmoire intitul ;

'< Des mesures administratives prendre
dans le but d'empcher la propagation
des maladies syphilitiques 4^'

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Lallemand 6g5

SANTINI. Eplimrides de la comte prio-

dique de 6 ans v, calcules en tenant

compte des perturbations produites sur

les lments elliptiques de cette comte

par Jupiter et Saturne 49^
SCACCHI. Gologie de la Campanie. (Rap-

port sur ce Mmoire
; Rapporteur M. Du-

finoy .) 262

SGHROTTER De la nature du phosphore

amorphe i38

SECCHI, directeur de l'observatoire de Borne,
remercie l'Acadmie des Sciences de ce

qu'elle veut bien continuer comprendre
l'tablissement qu'il dirige dans le nom-
bre de ceux auxquels elle envoie les

Comptes rendus de ses sances a5o

SECRTAIRE DE LA SOCIT NATIO-
NALE ET CENTRALE D'AGRICDL-
TURE (le) envoie des billets pour la

sance gnrale de la Socit 684
SECRTAIRE DE LA SOCIT ROALE

DE LONDRES (ie) accuse rception
d'un certain nombre de numros des

Comptes rendus des sances de l'Acadmie

des Sciences 384
SECRTAIRE DE LA SOCIT GOGRA-

PHIQUE DE LONDRES (le) accuse

rception des Comptes rendus de l'Aca-

dmie, derniers numros d^ 2 semestre

de 1849, et numros du i"' semestre

i85o 291
SECRTAIRE DE L'INSTITUT NATIO-

NAL DE WASHINGTON POUR L'A-

VANCEMENT DES SCIENCES (le)
accuse rception des tomes XXIX et

XXX des Comptes rendus, et adresse des

reraercments pour cet envoi 869
SECRTAIRE PERPTUEL DE L'ACAD-

MIE DES SCIENCES DE STOCKHOLM
(le) annonce l'envoi de diverses parties
des Recueils que publie cette Acadmie. 291
M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie

des Sciences de Stockholm annonce l'envoi

des Mmoires de cette Acadmie pour les

annes 184G et 1848, ainsi que de plu-
sieurs publications faites par cette Socit ,

savante; il accuse rception des tomes

XXVI, XXVII et XXVIII des Comptes
rendus 869

954 )

SECRETAIRE PERPETUEL DE LA SO-
CIT HOLLANDAISE DES SCIEN-
CES DE HARLEM (le) annonce l'envoi

fait par cette Socit des volumes V et

VI de ses Mmoires 3S5

SECRTAIRE DE LA SOCIT ROYALE
DES ANTIQUAIRES DU NORD (le)
accuse rception de plusieurs volumes des

Mmoires de l'Acadmie des Sciences et du
Recueil des Savants trangers 385

SECRTAIRES PERPTUELS DE L'ACA-
DMIE DES SCIENCES DE L'INSTI-
TUT. Voir les articles de MM. Arago et

Flourens.

SDILLOT. Sur une nouvelle opration
de staphyloraphie, pratique avec succs

par son procd 1 66
Nouvelles communications sur ses proc-
ds de staphjloraphie 446

SGUIER. Note sur une machine peser
les monnaies 188

SERRE se fait connatre comme auteur d'une

communication anonyme adresse dans

une des prcdentes sances
,
et relative

la question de la direction des arostats. . 90 1

SERRE (d'Alais). Du phosphne ou spectre
lumineux obtenu par la compression de

l'il comme signe direct de la vie fonc-

tionnelle de la rtine , et de son applica-
tion l'ophtbalmologie 375
Du phosphne dans l'amaurose 587
Du phosphne dans la myopie et la pres-

bytie 629
Nouvelles remarques et faits additionnels

sur la thorie des phosplines 778

SERRE(d'Uzs). Voir Serre (d'Alais).

SERRES. Rapport fait au nom de la Com-
mission du prix de Physiologie expri-
mentale (concours d 1849-18'io) 811

SILBERMANN se dclare auteur, en collabo-

ration avec M. Favre, d'un Mmoire en-

voy au concours pour le grand prix des

.Sciences physiques, et qui a t honore

d'une distinction par l'Acadmie. 810 et 8ui

SOLEIL (Henri). Note sur un nouveau

compensateur pour le saccharimtre (en
commun avec M. Jules Ihiboscq) 248

SOREL prie PAcodmie de vouloir bien in-

viter les Membres de la Commission

nomme pour examiner ses communica-
tions relatives l'innocuit des prpara-
tions de zinc sur la sant des ouvriers,

se rendre dans son usine pour Tcxaminer

au point de vue de l'hygine 779
SORIN prie l'Acadmie de vouloir bien se

prononcer sur l'utilit d'nn procd ex-

pditit' qu'il a imagin pour le calcul des

intrts 384
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STAHIj. Un encouragement lui est accord

pour on Travail sur la physiognomonie
et l'nnatomie pathologique de l'idiotie en-

dmique (concours de Mdecine et de

Chirurgie, anne i85o) 764 et 827

ST.\NNIUS. Une mention honorable lui

est accorde pour ses recherches anato-

miqucs et physiologiques sur le systme
nerveuT priphrique des poissons (con-

cours de Physiologie exprimentale ,
an-

nes i8i(()-i85o) 811 et 822

STAS (J.-S.). Note sur les liquides de

l'amnios et de l'allantode 629

STRECKER(Aoolphe). Sur la formation

artificielle de l'acide Mctiquc et sur un

nouveau Corps homologue du glycocolle. 204
Sur un nouveau mode de prparation de

l'lhylamine 206

Siir les matires colorantes rouges do la

MM. I'a|s9.

garance (en commun avec M. /. Wolf). 206

STRUVE (Otto). valuation de la masse

de Neptune, par M. Auguste Struve, d'a-

prs les- mesures micromtriques excu-
tes au grand rfracteur de l'observatoire

de Foulkova 854
STURM est nomm Membre de la Commission

qui aura examiner les pices adresses

au concours pour le grand prix des Scien-

ces malhnatiques .'179

M. Slurm est nomm Membre de la Com-
mission charge de prparer la question

qui devra tre propose comme sujet du

grand prix des Sciences mathmatiques
dcerner en i852 770

SVANBERG. E.tpriences sur le pouvoir

thermo-lectrique du bismuth et de l'an-

timoine cristalliss (communiques par

M. RegnauU) iSo

TABARIE (ile). Dpt d'un paquet
cachet (sance du 14 octobre) 558

TIFFEREAU soumet au jugement de l'Aca-

dmie une modification qu'il a apporte
au sablier commun 62

Dpt d'un paquet cachet (sance du
25 novembre ) 75

TIMOTHE soumet l'Acadmie un projet

d'expriences pour dterminer la vitesse

de vibration de l'lectricit dynamique. 762
TREMBLAY. Mtore lumineux observ

l'Aigle ( Orne ) ,
le 24 juin , vers 10 heures

du soir II

TDLASNE FRRES. Mmoire sur l'histoire

des Champignons hypogs, suivi de leur

monographie. ( Rapport sur ce Mmoire
;

Rapporteur M. Ad. Brongniart.) 876

VAISSIER. Lettre relative une prcdente
Note sur le mouvement perptuel 96

VALETTE. Nouvelle mthode opratoire

pour la cure radicale des hernies in-

guinales 60

VALLOT. Sur les galles vsiculeuses du
trbinthe et sur les graines de cdron

prconises comme remde contre la mor-
sure des serpents 2.54
M. Vallot crit que la maladie qui attaque
les raisins de table, et que l'on attribue

la prsence de VOidium leuconium, lui

parait tre le rsultat du dveloppement
d'un cryptogame du genre rysiphe 497
M. Vallot adresse, de Dijon, un spcimen
d'une Renonculace qui vient d'tre d-
couverte dans les environs de cette ville,
et dont il n'a trouv la description ni

dans la Flore de la Bourgogne, ni dans
la Flore de la Cte-d'Or, ni mme dans
la Flore franaise 67

Rapport sur cette communication ; Rap-

porteur M. de Jussieu 365

VANNER. Remarques sur l'lvation gn-
rale de la temprature qui accompagne
ncessairement le dveloppement de

toute inflammation locale 2i5

VERDET
(
E.

).
Recherches sur les phno-

mnes d'induction produits par le mouve-

ment des mtaux magntiques ou non

magntiques / 267

VERIOT(E.). Note sur la direction des

arostats 762 et 810

VERRONAIS demande l'autorisation de re-

prendre quelques opuscules imprims,

joints, comme pices consulter, deux

ouvrages qu'il avait prsents au concours

pour le prix de Statistique de 1848 901

VIAU . Sur un moteur mcanique suppos

propre remplacer les machines va-

peur 590, 655 et 854

VILLARCEAU (Yvo) .
- lments de la co-
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mte de M. Petersen corrigs au moyen
de trente-six observations faites depuis

l'poque de sa dcouverte jusqu' la fin de

son apparition dans notre hmisphre.. . 385

VILLARCEAU (|"V0N ).
lments de l'or-

bite lie la plante rcemment dcouverte

par M. Hind 556

lments de la troisime plante de

M. Hind. Seconde approximation obtenue

au moyen de onze observations mri-
diennes faites l'Observatoire de Paris,

du 17 septembre au 29 octobre 680

MM . Pas

VILLE. Note sur l'assimilation de l'aiole

de l'air, par les plantes, et sur l'influence

qu'exercel'ammoniaque dans lavgtation.
VILLENEUVE (H. de).- Recherches sur les

lois de l'hydraulicit et de la solidifica-

tion du mortier

VIOLETTE. Mmoire sur la distillation du

mercure par la vapeur d'eau surchauffe .

VOIZOT . Sur la thorie des courbes

VOLPICELLI (Paul). Solution d'un pro-

blme de situation relatif au cavalier des

checs 3 14

57S

5.0

546
66

w

WANNER. De l'quilibre du calorique ap-

pliqu l'organisation de l'homme, soit

en sant, soit en maladie. 66, 2i5 et ^Si

WATELET prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoy son M -

moire sur le centre des moyennes dis-

tances '4^

WATEVILLE (de). Dne mention hono-

rable lui est accorde (concours de Sta-

tistique d(,- 1849), pour son Rapport au

Ministre de l'Intrieur, sur les enfants

trouvs 685 et 818

WERTHEIM. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3o dcembre) 901

WISSE. Lettre M. Boutsingault sur l'ex-

ploration du volcan de Sanga et sur la

marche du cholra dans la Nouvelle-

Grenade "7

WISSE. Mmoire sur le volcan de Sangai

( Rpublique de l'Equateur), en commun
avec M. Garcia-Moreno gi

WOEPCK.E. Notice sur diffrents mor-

ceaux tirs de manuscrits arabes et rela-

tifs l'histoire des Mathmatiques. . . . ; . 715

WOLF. Observations d'toiles filantes et de

bolides, faites Berne pendant le mois

d'aot 494

WOLFF (J.). Sur les matires colorantes

rouges de la garance (en commun avec

M. A. Strecker) 206

WROLIK. Une rcompense lui est accorde

pour son ouvrage sur la Tratologie (con-

cours de Mdecine et de Chirurgie, anne

i85o) 754 l 827

YVON VILLARCEAU. Voir Villarceau.-

ZABK.OWSKI. Supplment une Note

qu'il avait prsente l'an pass sur les

moyens de faire certaines expriences

d'optique, de manire ce que, dans un

cours public, elles puissent tre suivies

en mme temps par tous les lves 4^9

ZALIWSKI. Mmoire ayant pour titre :

Du rle que l'lectricit joue dans la

nature ^''

M. Zaliwski prie l'Acadmie de vouloir

bien se faire rendre compte de deux Notes

qu'il lui a prcdemment adresses

(sances du 22 avril et du 9 aot i85o),

et d'une troisime qu'il prsente mainte-

nant

ZANTEDESCHI. Rclamation l'occasion

des expriences de M. Boutignr, sur la

cause de la suspension des corps l'tat

sphrodal

433

633

ERRATJ. (Tome XXXI.)

Foyez aux pages i46, a55, 324, 498, 524, 56o, 660 et 685.










